
… LAGARDE…
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel :  Georges.
Prénoms à l'état-civil     :  Hector, Georges.

Date et lieu de naissance   :  Le 4 avril  1893, à  Barbezieux,  rue Saint-
Mathias.

Informations relatives à la famille     :

Fils de Jean Lagarde et de Marie Rousse. Le père se fait aussi appeler Gabriel.
Il était employé de commerce et, elle, tailleuse en robes.
Il est charcutier à Périgueux en août 1913.
(voir l'extrait d'acte de baptême ci-dessous)

Informations relatives au cursus scolaire     :

Scolarité au collège de Barbezieux :
En sixième B en 1905. 1er prix : langue française, histoire naturelle, histoire-
géographie, calcul, et arpentage.

Vie personnelle     et professionnelle :

Baptisé à Barbezieux le 5 Juin 1893. 
Première communion en 1904 à Barbezieux et confirmation en 1905.
Il a déménagé à Périgueux à partir du 17 août 1913.

Informations relatives à la carrière militaire  :

Classe: 1912

Engagé volontaire pour trois ans, à Périgueux, le 6 août 1913.
Arrivé au corps et cavalier de 2e classe au 4e régiment de spahis le 11 août 
1913.

Soldat de 1ère classe ensuite au 4e régiment de spahis tunisiens.
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Date et lieu du décès     :

Le 21 juillet 1918, en mer, à bord du “Hypéria”, à l'âge de 25 ans.

Cause et circonstances du décès     :

Le navire vapeur anglais « Hypéria » de la compagnie R.P Houston &
Sons est torpillé en Méditerranée, coulé par le sous-marin allemand UB 51. Il
contenait  le  4e escadron  embarqué  à  Bizerte  (Tunisie)  à  destination  de  la
Palestine le 22 Juillet 1918. Ce naufrage fait 19 victimes, 1 brigadier, 18 spahis
ainsi que  tous les chevaux. Ils sont, en majeure partie, précipités dans les cales
par l’explosion et noyés. Lagarde est cité parmi les disparus sur un rapport du
capitaine  de  Kerversau,  commandant  son  unité,  inscrit  sur  le  JMO  du  1er

régiment mixte de marche de cavalerie du Détachement français de Palestine et
Syrie, le 1er août 1918.

Jugement :

Jugement le 19 mai 1920  par le tribunal de Marseille.
Puis, transcription de l’acte de décès le 26 Juin 1920 à Marseille (Bouches-du-
Rhône).

Incertitudes     :

Numéro de Matricule probablement erroné. 
Les JMO nous indiquent la date du naufrage au 28 juillet 1918.
Pourquoi l'acte de décès est-il adressé à Marseille ?

Sources :

-État Civil de Barbezieux (acte de naissance).
-Livret de distribution des prix du collège de 1905.
-« Livre d’or » du collège.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-Registre  des  communions  et  confirmations  de  la  paroisse  de  Barbezieux de
1898 à 1911.
-Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine, sur le site mesdiscussions,net.
-Tableau de recensement, classe 1913.
-JMO du 1er régiment mixte de marche de cavalerie du Détachement français de
Palestine et Syrie.
-Registre matricule.
-Avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la commune de Périgueux.
(voir ci-dessous le document)
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