
GARMIER Abel Emile 

(Frère d’Alphonse Auguste GARMIER) 

 

Né le 04.06.1885 à La Gresle (Loire), fils de Jean Marie GARMIER
1
 et de Claudine Marie Alexandrine 

LABROSSE. 

 

Marié à Lyon 3
e
 arrondissement (Rhône) le 19.03.1910  avec Eugénie Marie GOURDON, d’où : 

 François 

 Raymond 

Service militaire 

Recrutement de Lyon Nord (Rhône), classe 1905, matricule n° 803. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain foncé, yeux gris, front ordinaire, nez allongé, bouche moyenne, 

menton rond, visage coloré. Taille 1,77 m. 

Zingueur. 

Degré d’instruction générale 3, militaire exercé. 

 

Mobilisé et dirigé sur le 1
er

 Régiment de Zouaves (R.Z.) en Algérie le 08.10.1906. 

 

Arrivé au corps le 9 octobre. 

 

Il est vêtu d’une veste bleue, brodée, porte un pantalon 

bouffant rouge et est coiffé d’une chéchia. Du fait de sa 

grande taille, il a fière allure. 

 

Passé Zouave de 1
e
 classe le 20.09.1908. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 26.09.1908. Certificat de 

Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve le 01.10.1908.  

 

Campagne en Algérie du 08.10.1906 au 26.09.1908. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 12
e
 

Régiment de Zouaves du 22.08 au 13.09.1911. 

 

Affecté au 2
e
 R.Z. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 2

e
 R.Z. du 

14 au 30.04.1913. 

  

                                                
1 Ou Benoit Marie GARMIER en 1882. 

 
el GARMIER au 1er Régiment de Zouaves en Algérie 

Photographie : LANZARO et LECIM, Alger. 



Guerre 14-18 

Remobilisé le 03.08.1914 au 2
e
 Régiment de Zouaves (R.Z.) qui est constitué à Sathonay-Camp (Rhône). 

Zouave de 1
e
 classe à la 43

e
 Compagnie 

 

Blessé au Bois de Saint-Mard
2
 (Oise) le 21.12.1914, plaie au bras droit. 

 

 
Tracy-le-Val et Bois Saint-Mard, extrait de l’Historique du 2e Zouaves, à l’est de Compiègne (site gallica BNF, p. 10) 

 

Grièvement blessé, Marcel est évacué, puis opéré : amputation de l’avant-bras droit. 

 

 
Marcel après son amputation, encadré par 2 infirmières 

 

Proposé pour une pension de retraite de 3
e
 classe par La Commission de Réforme de Cahors du 05.03.1915 

pour « Amputation bras droit ». 

Admis à une pension de 750 frs par décret du 25.07.1915. 

 

                                                
2 Commune de Tracy-le-Val (Oise). 



 Médaille Militaire  le 08.09.1916 

 

Citation à l’Ordre de l’Armée, J.O. du 07.10.1916 : 

« Zouave très courageux, a été très grièvement blessé le 21 Xbre 1914, en se portant à l’attaque des lignes 

allemandes. Amputé de l’avant-bras droit ». 

 

 Croix de Guerre  (avec palme) 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 à 1915 

 

Abel GARMIER décède le 08.07.1922 à l’Hôpital Militaire de Saint-Jodard (Loire). 

Il est décède suite à l’inhalation d’ypérites, ce gaz provoquant des effets physiologiques terribles. 

Ses deux fils François et Roberts deviennent « Pupilles de la Nation ». 

 

Il est inhumé dans la sépulture familiale au cimetière de Bourg-de-Thizy (Rhône). 

 

 
La tombe d'Abel GARMIER (détail) 

 
Les décorations d'Abel GARMIER. 

 

 

Sources : 

o Fiche Matricule – AD Rhône 

o Photos, documents et tradition orale de la famille 

o Historique du 2
e
 Zouaves, août-décembre 1914 – http://www.histoire-passy-montblanc.fr/ 

o Historique du 2
e
 Régiment de Marche de Zouaves, du 2 Août 1914 au 11 Novembre 1918  – Gallica-

Internet 

 

 

France GARMIER (AGFH n° 857) 
Petite-fille d’Abel GARMIER 

 

----------ooooo---------- 

  


