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Prénom usuel:  Gabriel
Prénoms à l'état civil :  Jean Gabriel

Date et lieu de naissance :  Le 9 Juillet 1876 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille.
                    

Père : Jean Denis, 27 ans.
Mère : Marie Mathilde Rouyer.
Numa Jean Denis, négociant natif de Barbezieux, est décédé le 16 janvier 1898 à
l'âge de 48 ans, lorsque Jean Gabriel Denis avait 22 ans.
Il a un frère et une sœur: Denis Étienne (né en 1873), Denis Marie (née en 1885).
                                              

Informations relatives au cursus scolaire     :              

Scolarité au collège de Barbezieux:
Élève externe dans les années 1886/1887; 1887/1888; 1888/1889 et enfin 1889/1890.
Est en septième dans l'année scolaire 1888 /1889, primé 
Est en sixième dans l'année scolaire 1888 /1889, primé
Admis au Baccalauréat es-sciences en 1895 à Poitiers.
Degrés d'instruction : 5

Vie personnelle     et professionnelle:          

Marié avec Marie, Marguerite, Elizabeth, Philomène Garnier le 25 Avril 1906 à Curac
(Charente)
Domicilié à Périgueux à partir du 16 Octobre 1898, Avenue de la gare, numéro 14.
Profession : Élève en Pharmacie (1896), puis négociant (1906).

Informations relatives à la carrière militaire     :
Classe : 1896

Service militaire: 
Dispensé, car il a un frère au service donc son service militaire est réduit à un an.
13 Novembre 1897: Incorporé au 50e Régiment d'infanterie, soldat de 2e classe.
17 Septembre  1898:  Envoyé  dans  la  disponibilité  en  attendant  de  passer  dans  la
réserve.
1er Novembre 1900: Passé dans la réserve.
A également effectué des périodes de réserve en 1904, 1906 et 1913
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Mobilisation:

7 Août 1914: Incorporé au 83e régiment d’infanterie territoriale
20 Mai 1915: passé au 94e régiment d’infanterie territoriale
8 Juillet 1915: passé caporal  infirmier au même régiment
1er Septembre  1915:  passé  au  291e régiment  d’infanterie  territoriale  en  tant  que
caporal infirmier.

Date et lieu du décès     :

Le 20 Octobre 1915 à Épernay (Marne) à l'âge de 39 ans.

Causes et circonstances du décès     :                    

Denis Gabriel  est  décédé  suite  à  des  blessures de guerre  et  plus particulièrement
intoxiqué suite aux attaques aux gaz asphyxiants du 19 octobre 1915 qui atteignent
les trois lignes de tranchées françaises avant 7h30. L’état d’alerte est alors donné et
tout le monde se prépare au combat ; le commandant lance une attaque d’artillerie,
puis  les  Allemands  contre-attaquent avec  leur  artillerie,  les  communications  sont
coupées.  Le  commandant  demande  le  repli  des  asphyxiés  et  leur  remplacement.
Cependant l’ampleur de la tâche est tellement grande qu’il fait appel aux médecins.
Vers 17 heures, le médecin chef major Madison a pu évacuer un grand nombre de
soldats inaptes au combat par asphyxie. L’état des troupes du 19 octobre  signale que
le caporal infirmier Denis Gabriel fait partie des asphyxiés. Il est mort le lendemain
suite aux attaques du gaz.

Acte de décès:
La fiche de la base de morts n'indique ni jugement ni date de transcription.

Incertitudes     :

Il n'est pas certain qu'il ait fait toutes ses études au collège de  Barbezieux : absent
des listes de 1'année 89/90.
Suite à la mort de son père en 1898, il est possible qu’il soit parti vivre chez son
oncle, Arthur Barabeau, qui  vivait lui aussi à Périgueux.



Sources:

-Journal “Le Barbezilien”.
-État civil de Barbezieux (acte de naissance et de mariage).
-Recensement de Barbezieux de 1886.
-Fiche de la base des  morts  pour la France au ministère de la guerre.
-Registre matricule aux archives départementales.
-« Livre d’or » du collège.
-Listes d’élèves de 1886, 1887, 1888 et 1889 (état des rétributions scolaires dues au
collège).
-Journal de marche et d'opérations du 291e RIT d'octobre 1915.
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