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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel     :  Georges

Prénoms à l’état civil:   Jean, Gabriel, Georges

Date et lieu de naissance:  Le 26 mars1889 à Baignes.

Informations relatives à la famille :

Fils de Gabriel Aufaure et de Catherine Jeanne Gourdon, qui ont vécu en 
Corrèze (le père y était brigadier de gendarmerie en 1889) avant d’être 
domiciliés à Barbezieux.
En 1903 le Journal Officiel du 14 février indique que le père est cultivateur.      
En 1909, le père est déjà décédé et la mère habite à Barbezieux.

Informations relatives au cursus scolaire :
En 1900, il obtient son certificat d'études primaires à l'école de Baignes.
En 1902, il est à l'école de Baignes et il poursuit sa scolarité au collège de 
Barbezieux. Il obtient une bourse d'internat à Barbezieux en 1903, boursier 
d’État, à l'essai (1906).
1905, en seconde D : inscrit neuf fois au tableau d'honneur au collège.
 1er prix : excellence, composition française, anglais, mathématiques et sciences 
physiques.
Primé en mathématiques et au tableau d'honneur en 1907.
Baccalauréat D (première partie) admis (1907).
Baccalauréat (deuxième partie) lettres-maths (1907): deux échecs.

Situation personnelle :
Employé du Crédit Lyonnais à Barbezieux en 1909, « comptable ». Y était 
domicilié « en dernier lieu ».

Voir ci-dessous l'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 
commune de Barbezieux et la feuille de renseignement transmise par le maire 
de Baignes.
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Service militaire :

Classe 1909
Bureau de recrutement de Périgueux en 1909 (n° de matricule 293). 
Incorporé le 14 octobre 1910,  service à compter du 1er octobre 1910, arrivé au 
corps et soldat de 2e  classe le 4 octobre 1910 au 78e RI
Devient musicien en 1911.

Envoyé le 25 septembre 1912 dans la disponibilité. (Certificat de bonne conduite
accordé). 
Passe dans la réserve de l’armée active en octobre 1912. 

Mobilisation     :

Régiment initial: 78e  régiment d’infanterie le 1er Aout 1914.
(Régiment d’infanterie de Guéret).
Soldat au 127e  régiment d'infanterie le 11 avril 1916 
Campagne contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 23 août 1915.

Date, lieu, cause et circonstances du décès : 

Mort pour la France le 23 août 1916 dans la Somme. Tué à l'ennemi.
Est tué par un obus tombé sur l’abri qu’il occupait.
Le 127e RI occupe du 20 au 23 août les tranchées devant Hardecourt. Il est 
relevé ce jour et compte 6 tués et 14 blessés, non nommés.

Acte de décès     :

Etabli par un officier et deux soldats témoins du 127e RI, le 27 août, près de 
Bray-sur-Somme. Transcription le 13 novembre 1916 à l’état civil de la mairie 
de Barbezieux.

Sépulture     :

Inhumé au bois-Favière près de Hardecourt-au-bois, dans la Somme.

Incertitudes :
Doute sur l’année de passage au 127e régiment d’infanterie, problème de 
visibilité sur la fiche matricule.
Difficile de comprendre que le Journal Officiel indique que le père est 
cultivateur et non gendarme. A contrôler.



Sources:  

-Registres  matricules  (archives départementales en ligne).
-Fiche de la base des morts pour la France (archives nationales en ligne).
-Etat civil de la mairie de Barbezieux (archives municipales).
-Livret de distribution des prix du collège de 1905
-“Livre d’or” du collège.
-JMO d’août 1916 du 127e RI (en ligne).
-Journal “Le Barbezilien” (en ligne).
-Bulletin départemental de l’Instruction Primaire de Charente (archives 
départementales).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1940. 
-JO de la République (bourses et lauréats des concours de fonctionnaires-
archives départementales)

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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