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Biographie d’Alexandre René BARRAL 

(1860-1914) 

Sources : 

- Livre d’or des anciens élèves du collège Notre Dame de MONTGRE, Morts 

pour la France pendant la guerre de 1914-1918 Livre aimablement prêté par Mr 

Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône, 

- Madame Claude Barral-Duseau, fille de Jean BARRAL, petite fille 

d’Alexandre René BARRAL. 
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- Né à Embrun (hautes Alpes) le 15 décembre 1860, 

- Entré à Mongré en 1871, 

- Sorti après la Philosophie en 1878, 

- Engagé volontaire le 23 Octobre 1879, 

- Élève à l'école spéciale militaire le 23 octobre I879, 

- Sous-lieutenant au 13e Régiment d'Infanterie 1er octobre 1881, 

- Lieutenant au 37ème Régiment d'infanterie le 1 avril 1886, 

- Lieutenant de 1èr classe au 2ème  Régiment Étranger le 1er  avril 1888, 

- Capitaine au même Régiment le 1er novembre 1891 

- Puis au Siam et au Tonkin du 13 juillet 1893; au 30 décembre 1895, 

- Passe ensuite au 163ème  Régiment d'Infanterie, au 2ème Régiment de 

Tirailleurs, au 14ème Bataillon de Chasseurs à pied, et au 28ème Bataillon de 

Chasseurs à pieds, du 30 décembre 1895 au 24  juin 1906, 

- Chef de bataillon au 91ème  Régiment d'infanterie le 24 juin 1906. 

- Lieutenant-colonel au 86ème Régiment d'infanterie le 23 septembre 1913, 

- Parti en campagne avec le 86ème , Régiment d'Infanterie le 5 août 1914, 

- Mort à l'hôpital Saint-Christophe à Baccarat le 25 août 1914 des suites de 

ses blessures de guerre reçues à Sainte-Chirest (Meurthe-et-Moselle), 

- A eut quatre fils : 
- HENRI :  Jésuite, Aumonier militaire, 
- JACQUES : Bénedictin à Hautecombes, 
- JEAN : Général d'infanterie (a eut deux enfants, Jacques et Claude), 
- BERNARD : Colonel d'infanterie (1O enfants, dont 3 fils). 

 

Campagnes :  

- Algérie, 1888-1889, 

- Tonkin  et Annam, 1889-1892, 

- Algérie 1892-1893, 

- Haut Mékong 1893-1894, 

- Algérie 1895-1899, 

 

Cité à l’ordre de l’Armée  le 11 décembre 1914 :  

« A fait preuve d’une bravoure héroïque en défendant une position. A donné à 

tous l’exemple du courage et de la ténacité. A été tué à son poste par un éclat 

d’obus. » 
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- Chevalier de la Légion d'Honneur le 9 août 1895, 

- Officier de la Légion d'Honneur le 31 décembre 1912, 

- Médaille commémorative du Tonkin, 

- Chevalier du Dragon de l’Annam (avril 1896), 

- Officier de l’ordre du Cambodge. 


