
.    BRIDONNEAU      
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel:  Marc
Prénoms à l’état civil : Camille, Pierre, Henri, Marc.

Date et lieu de naissance   : 15 septembre 1891 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille :

Enfant unique d’Henri, Pierre Bridonneau (employé de commerce) et de Marguerite 
Moreau (sans profession), mariés, demeurant ensemble au 23 rue St-Mathias à 
Barbezieux. 
En 1911, ils habitent dans la même rue. Le père est alors négociant. Il ne semble pas y 
avoir de frères et sœurs.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Pas de lien établi avec le collège pour le moment en dehors du livre d’or.
Titulaire du baccalauréat (degré d'étude : 5) ; études de droit.

Situation personnelle     : 

Baptisé le 8 octobre 1891 par l'archiprêtre Auger à Barbezieux.
A fait sa première communion le 11 juin 1903 à Barbezieux et y a été confirmé la même 
année.
Etudiant en droit, résidant à Barbezieux en 1911. Il est membre de “L’Union Fraternelle”.

Service militaire     :

Classe 1911, il effectue son service militaire à partir d'octobre 1912, à la 12e section de 
commis ouvriers en tant que soldat de 2e classe.

Guerre :

Sa lettre de décembre 1914 nous apprend que c'est volontairement qu'il demande à 
rejoindre une unité combattante, ce qu'il cache à ses parents. (Voir les extraits de lettres 
dans l'article du Barbezilien ci-dessous)
Il passe au 100e régiment d'infanterie le 6 octobre 1914. (5e compagnie)
Il passe au 126e régiment d'infanterie le 2 février 1915 (toujours soldat 2e classe). Il passe 
au 147e régiment d'infanterie, 3e compagnie, 1er bataillon (toujours soldat 2e classe) le 24 
mars 1915.
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Il reçoit à titre posthume la médaille militaire et la croix de guerre avec étoile de bronze 
par décret ministériel du 7 mai 1921 (publié au J.O. le 18 mai 1922). 
(Voir l'article du Barbezilien ci-dessous)
Cité à l’ordre du régiment comme “soldat très courageux. Mort glorieusement pour la 
France le 5 avril 1915, dans la plaine de Pareid, aux Eparges, dans 
l’accomplissement de son devoir”.

Lieu, cause et circonstances du décès : 

Tué à l'ennemi le 5 avril 1915 à Pareid (Meuse), lors d'une attaque menée contre les 
premières lignes allemandes visant à reprendre le contrôle d'une barricade et de tranchées
menant au village de Pareid.

Acte de décès :

Pas d'acte de décès établi par les autorités militaires sur le moment.
Jugement en date du 24 décembre 1919 du tribunal de Barbezieux, transcrit à l’état-civil 
de Barbezieux le 20 janvier 1915.
Voir l'avis mortuaire de l'Union Paroissiale et la plaque présente au cimetière de 
Barbezieux, documents ci-dessous.

Incertitudes     :

Manque de documents assurant le lien avec le lycée (collège).
Dans quelle ville faisait-il ses études et a-t-il fini ses études (si oui quel(s) diplôme(s) a-t-
il ?)

Sources     : 

-Registre matricule 
-Fiches de « morts pour la France » du ministère des anciens combattants
-État civil de Barbezieux (acte de naissance et acte de décès).
-Journal « Le Barbezilien » (janvier 1912, 29 juillet 1922).
-J.M.O. du 147e RI d'avril 1915.
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898  à 
1911.
-Recensements de Barbezieux de 1891 et 1911.
-Tableau de recrutement de la commune de Barbezieux. (voir le document ci-dessous)



Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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Article publié le 29 juillet 1922, en page 2 du « Barbezilien ». Il donne quelques extraits de lettres de Marc Bridonneau. 
 



 
 

 
 Avis mortuaire paru dans l’Union Paroissiale de mai 1915 




