
      LAVIGNE…
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel     :  Gustave
Prénoms à l'état civil     :  Abel, Gustave

Date et lieu de naissance: le 17 octobre 1886 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille     : 

Fils d'Antoine Léon Lavigne (propriétaire cultivateur, décédé à Barbezieux le 23
janvier 1906)   et d'Augustine Joumier (sans profession) (décédée à Barbezieux
le 23 octobre 1905) domiciliés rue d’Angoulême à Barbezieux.
Gustave a eu un frère, Jules Henri Antoine, né en 1880.

Informations relatives au cursus scolaire     : 

Degré d'instruction : 3 
Certificat d’études primaires en 1899 à l'école de Barbezieux.
Pas d’information trouvée au collège.
Ne figure pas sur le Livret de distribution des prix de 1905.

Vie personnelle     et professionnelle : 

Baptisé à Barbezieux le 21 juillet 1886.
Communion à la paroisse de Barbezieux  le 17 juin 1898 .
Habite Montchaude (chez  Guillon ) depuis 1909. Il est propriétaire agriculteur. 
Mariage le 14 novembre 1911 avec Marie Louise Irma Vallade (sans profession,
née à Montchaude le 21 mars 1892).  

Informations relatives à la carrière militaire     :

Service militaire     : 
Classe : inscrit sous le numéro 41 de la liste de Barbezieux, Classe de 1906.

28 février 1905 engagé volontaire pour 3 ans à la mairie de Barbezieux.
Arrivé au corps le 1er mars 1905, soldat de 2e classe au 6e régiment d'infanterie
semble-t-il. Caporal le 27 juillet 1906.
Envoyé dans la disponibilité de l'armée active le 20 décembre 1907. Passé dans
la réserve de l'armée active le 28 mars 1908. 
Périodes de réserve: 50e régiment d'infanterie du 24 août au 15 septembre 1910
puis du 11 au 27 avril 1912.
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Mobilisation     :

Rappel à l'activité par ordre de mobilisation générale du 3 août 1914, arrivé au
corps le 3 août 1914, 250e RI.

Nommé sergent le 23 juin 1912, médaille militaire à titre posthume, croix de
guerre avec étoile de bronze, « sous-officier courageux et dévoué qui s'est fait
remarquer  par  sa  belle  conduite  au  feu .  Mort  glorieusement  pour  la
France... »

Date et lieu du décès     : 

Entre le 31 octobre 1914 et  le 5 novembre 1914 dans la bataille du Quesnoy en 
Santerre dans la Somme  (JMO). 

Cause et circonstances du décès     : 

Tué à l'ennemi, lors de l’attaque la ville du Quesnoy afin de créer une liaison 
avec le 278e régiment d’artillerie. 
Le 31 octobre, le JMO indique un sergent « Lavigne » tué.

Sépulture     :

Inhumé à Bouchoir, et transféré au cimetière Français de Bouchoir le 4 
décembre 1919. 
Repose à la Nécropole nationale de Montdidier. Tombe individuelle numéro 
1004.
Acte de décès transcrit à Montchaude le 18 mai 1916.

Sources : 

-Registre matricule aux archives départementales
-Fiche de la base des morts au ministère de la guerre
-État civil (acte de naissance, acte de mariage et de décès)
-« Livre d'or » du collège 
-Journal de marche et d'opérations du 250e RI d'octobre 1914
-Recensement de Barbezieux de 1891
-Base des sépultures au ministère de la guerre
-Résultats du certificat d'étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire)
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 
1898 à 1911.
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