
TIERNY	Michel	Jean	Joseph	
Né à Arras (Pas-de-Calais) le 27.12.1896, fils d’Alphonse TIERNY et de Thérèse BOUTHORS. 

Guerre 14-18 

 

Recrutement d’Arras (Pas-de-Calais), classe 1916, matricule n° 637 (volume). 

 

 Signalement : cheveux noirs, yeux bruns, front large, nez moyen, visage ovale. Taille 

1,74 m. 

Degré d’instruction générale 5. 

Etudiant. 

 

Incorporé au 110e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.04.1915 

 

Passé au 8e R.I. le 30.11.1915. 

Il rejoint le front le 05.12.1915. 

 

Caporal le 16.09.1916 

 

Passé au 159e R.I. le 09.11.1916 

 

Sergent le 20.06.1917. 

 

Détaché au centre d’instruction les élèves Aspirants de St-Cyr le 01.03 au 18.07.1917. 

Aspirant le 20.07.1917. 

 

Promu Sous-Lieutenant à titre temporaire le 31.03.1918. 

 

Affecté au 56e Bataillon de Chasseurs (B.C.) le 01.04.1918. 

 

Citation à l’Ordre du 159e Régiment d’Infanterie n° 290 du 14.04.1918 : 

« Très bon chef de section de Mitrailleuses au front depuis octobre 1916, a toujours fait preuve de plus 

grand dévouement, s’est particulièrement distingué pendant les combats du 30 Mars 1918 au 2 Avril 1918 ». 

 

Citation à l’Ordre du 14e Groupe de Chasseurs n° 26 du 18.08.1918 : 

« Officier mitrailleur, a fait preuve de beaucoup d’initiative dans la conduite de ses pièces au cours d’un 

violent combat d’Infanterie, s’est encore distingué quelques jours après en assurant sa mission malgré le tir 

de l’artillerie ennemi ». 

 

Cité à l’Ordre du Groupe n° 31 du 02.11.1918 : 

« Jeune officier énergique et plein d’entrain, le 23 Octobre 1918 a enlevé bravement sa section à l’attaque 

dans une zone violemment battue par le feu des mitrailleuses ennemies, a été blessé mortellement au cours 

de l’opération ». 

 

Décédé le 23.10.1918 à Deinze (Petegem) Belgique 

 

 Chevalier de la Légion d’Honneur  à titre posthume le 28.10.1920 

 

 Croix de Guerre    

 
Michel THIERNY 



Inhumé au Cimetière Militaire Français de Zulte (Machelen), province d’Oost-Vlaanderen – Belgique. 

Sépulture n° 177. 

 

Son nom figure sur le Monument aux morts d’Arras. 

 

 

 
Monument aux Morts d'Arras 
photo Didier MAHU 02.09.2009 

 
Cimetière militaire Français de Zulte (Machelen - Belgique) 

 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur C simple1 du 08.04.1915 au 04.12.1915. 

Aux Armées2 du 05.12.1915 au 28.02.1917. 

Intérieur C simple du 01.03.1917 au 05.08.1917. 

Aux armées du 06.08.1917 au 23.10.1917. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Pas-de-Calais 
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Pierre et Geneviève DERVAUX (AGFH n° 781) 

 

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

                                                
1 Intérieur C simple = le soldat n’est pas au front et la durée de sa campagne n’est pas majorée (CS : Campagne Simple). 
2 Aux Armées = le soldat est au front, la durée de sa campagne compte le double (CD : Campagne Double) 


