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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel: Gustave

Prénoms à l'état civil     : Gustave, Camille

Date et lieu de naissance     : 19 septembre 1896 à Saint Hilaire.

Informations relatives à la famille     : 

Père  nommé  Roger,  né  en  1869  (greffier  au  tribunal  de  Barbezieux),  mère
nommée Anaïs (décédée entre 1911 et 1916) née en 1872.
Habitent  Peugemard,  commune de  Saint-Hilaire,  en  1896.  La famille  habite
Barbezieux, rue des Pilards en 1911 ; Un frère né en 1894 : Blanchon Fernand,
peintre, qui est revenu de la guerre. On a donc un descendant.

(Voir la photographie des deux frères en soldats en 1915, ci-dessous, Fernand à
gauche et Gustave à droite)

Informations relatives au cursus scolaire     :

Certificat d'études primaires le 25 juin 1909 à l’école de Barbezieux.
Degré d'instruction de niveau : 2
Pas de lien établi avec le collège en dehors du livre d’or.

Vie personnelle     et professionnelle     :

Baptisé le 1er novembre 1896 à Saint Hilaire; communion en septembre 1907 à
Barbezieux; confirmation en 1908. 
Profession : peintre en 1911. Il est célibataire selon l'acte de décès.

Mobilisation     :

Classe : 1916
Date et lieu de l'enrôlement : 1916 à Périgueux.
144e Régiment d'infanterie (11 avril 1915).
57e Régiment d'infanterie (1er décembre 1915).
418e Régiment d'infanterie (1er août 1916), soldat de deuxième classe.
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Citation, décoration     :

Cité à l'ordre de la brigade n°40 du 1er  septembre 1916 “ Soldat intelligent et
très courageux, agent de liaison auprès du commandant de compagnie ; n'a
pas  hésité  sous  un  feu  violent  de  mitrailleuses  à  aller  porter  des
informations à son chef de Bataillon.”
Croix de Guerre avec Etoile de Bronze.
Blessé à la cuisse gauche et à la fesse droite, sur le Chemin des Dames, le 14 ou
le 17 avril 1917.
Ce jour là, le régiment prépare à Troyon un assaut sur le Chemin des Dames,
au  Nord  de  la  route  de  Vendresse,  en  direction  de  Cerny//Chamouille.  Le
premier bataillon occupe ses tranchées de départ. L'assaut a lieu le 16.

Date et lieu du décès     : 

28 mai 1917 à l’hôpital auxiliaire n°20 à Bordeaux à l'âge de 20 ans. 

Cause et circonstances du décès     :

Mort des suites de ses blessures/maladie à l’hôpital de Bordeaux.

Acte de décès     :
Etabli par l'administrateur de l'hôpital, le 29 mai 1917.
Transcription à Barbezieux le 15 juin  1917.

Incertitudes     : 

Le lien avec le collège n’est établi que par le livre “d’or” ; le frère semble avoir
été également au collège.
Quel lien y a t-il entre la blessure reçue en 1917 et la maladie qui emporte G.
Blanchon six semaines plus tard ?

Sources :

-Registres matricules (archives départementales en ligne)
-Fiche de la base des « morts pour la France »
-Etat civil (acte de naissance et acte de décès, archives municipales de 
Barbezieux)



-Recensement de Barbezieux effectué en 1911 (archives départementales en 
ligne)
-“Livre d’or” du collège de Barbezieux
- JMO du 418e RI d’avril 1917 (archives départementales en ligne)
-Résultats du Certificat d’études (Bulletin départemental de l’Instruction 
Primaire de Charente, archives départementales) 
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 
1898 à 1911 (archives paroissiales de Barbezieux).
-Avis d'inscription sur les tableaux de recensement de Barbezieux et tableau de 
recensement joints ci-dessous.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 

Cliquez ici pour accéder à l'Atelier
Histoire Elie Vinet !
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