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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel : Gaston
Prénoms à l'état-civil :  Gaston, Pierre, Louis.

Date et lieu de naissance : Le 6 Mars 1879  à Châteauneuf.

Informations relatives à la famille

Fils de  Louis Francillet et  Angélique Dutron.
Louis Francillet est fonctionnaire (gendarme). Angélique Francillet est déjà veuve en
1899, donc Gaston Francillet est orphelin de père lorsqu'il a 20 ans. Enfin, il est le fils
aîné.

Informations relatives au cursus scolaire

Degré d'instruction: 3
Scolarité  au  collège  de  Barbezieux  :  est  en  classe  primaire  en  1886/1887  et
1887/1888 , externe, en huitième en 1888/1889 et en septième en 1889/1890 . Élève
externe dont la famille bénéficie de la gratuité pour l’externat. Demande de bourse
nationale d’'internat au collège en 1892.

Vie personnelle      et professionnelle:

-Profession : Cultivateur
-Domicilié à Saint-Preuil (Charente)

Informations relatives à la carrière militaire     :

Classe: 1899

Service militaire:
Bon pour le service.
Service militaire de novembre 1900 à Septembre 1901 au 107e    régiment d’infanterie.
La durée de son service militaire est réduite à 1 an, car il est exempté en temps que 
fils aîné d’une veuve (article 21 de la loi de 1889).
Puis, il est envoyé en disponibilité avant de passer dans la réserve de l’armée active le
1er novembre 1903.
A également effectué des périodes de réserve en 1906 et 1908.
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Mobilisation :
3 août 1914: 94e régiment d’infanterie territoriale en tant que soldat de 2e classe
14 décembre 1914 : passe au 102e régiment d’infanterie territoriale
27 décembre 1914: passe au 53e Bataillon de chasseurs alpins de  Chambéry  (le 13e

étant leur bataillon de réserve) 

Date et lieu du décès:

Le 23 janvier 1915, à Silberlock (dans le département du Haut-Rhin en Alsace) à
l'âge de 36 ans.

Cause et circonstances du décès:

Tué à l'ennemi par un « Feu meurtrier d'infanterie », lors d’un assaut pour tenter de
s’emparer  du  Hartmannswillerkopf,  montagne  rocheuse  de  956  mètres  d'altitude,
rebaptisée le Vieil-Armand par les soldats, et située dans les Vosges.

Le bataillon monte, le 18 janvier dans les Vosges pour dégager une compagnie de
chasseurs  prisonnière.  Ainsi  “pendant  8  jours,  le  bataillon  (...)  livre  des  assauts
furieux contre les retranchements ennemis. Mais le boche n’est pas le seul ennemi; la
neige est abondante et fait aussi de nombreuses victimes (...) le bataillon écrit là une
des plus belles pages de son livre de gloire.”

Sépulture     :

A Wattwiller,  commune proche du lieu de décès,  dans la nécropole nationale “Le
Vieil-Armand”. Il a une tombe individuelle qui porte le numéro 1146.

Acte de décès :

Établi  par  un officier  sur  la  base  du témoignage de  deux soldats  du 53e BCA ;
l’officier n’a pas pu voir le corps, resté sur le champ de bataille.
 

Jugement

Transcription le 17 Août 1915 à Saint-Preuil.

Incertitudes     :

Étonnant passage aux chasseurs alpins pour un homme de 35 ans. Pourquoi ?



Sources :
- “Livre d'or” du collège.
-État civil de Barbezieux (acte de naissance, acte de décès, archives municipales).
-Fiche de la base des morts pour la France .
-Gallica: Journaux de Marche et d’Opérations de Janvier 1915.
-Registre matricule (archives départementales, en ligne).
-Base des sépultures au ministère de la guerre.
-Listes d’élèves de 1886, 1887, 1888, 1889 (état des rétributions scolaires dues au 
collège, archives départementales).
-Demandes de bourses aux archives départementales et communales (archives 
départementales et municipales).

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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