
                …BONNENFANT…

                                                                  

Atelier Histoire   Elie Vinet

Prénom usuel     : Roger.
Prénoms à l'état-civil     : Jean-Baptiste, Roger.

Date et lieu de naissance     : Le 12 août 1880, à Barbezieux.

Informations relatives à la famille   :   

Fils  de  Jean  Bonnenfant  et  Françoise  Raby.  Jean  Bonnenfant  est  agent  voyer  à
Barbezieux en 1880, 1891 et 1906. Il est donc chargé de gérer l'entretien de la voirie :
c’est un petit fonctionnaire. Son père était également agent voyer.   Roger Bonnenfant a
un frère, Pierre Joseph Albert Bonnenfant, docteur en médecine, né en 1883, aide major
au Val-de-Grâce (hôpital militaire) à Paris en 1906.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Scolarité au collège de Barbezieux.
Primé deux fois en primaire (1888 et 1889) et deux fois au collège, en sixième (1891) et
en quatrième (1893). De plus, on sait qu’il était externe dans les années 1888/1889 et
1889/1890.
Prix d'honneur en 1895 au collège.
Il  est  admis à  la  première partie  du baccalauréat  classique  Lettres-Mathématiques en
1896 et à la deuxième partie en 1897.
Puis, après une demande de bourse à la commune, acceptée en 1899, il entre à l’École
Polytechnique (militaire) de Versailles en 1900. Il est classé 4e sur une liste de 69 élèves.

Vie personnelle     et professionnelle :

Il est marié à  Elizabeth Marie Clémentine Joly le 19 décembre 1906, à Saint-Ciers sur
Gironde, après l’accord du gouvernement militaire de Paris. Il est domicilié au 11 rue de
Satory à  Versailles, à partir de 1900,  puis à Barbezieux, rue du Champ de foire à partir
de 1906. Profession: longue carrière dans l’armée.
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Informations relatives à la carrière militaire     : 

Classe: 1899
12 octobre 1900 : engagé volontaire pour trois ans au titre de l’École Polytechnique (Loi 
de 1889). (voir sa fiche ci-dessous à cette école)
6 septembre 1902 : incorporé au 1er régiment du génie à Versailles en tant que sous-
lieutenant.
2 novembre 1904 : nommé lieutenant en second au 5e  régiment du génie, à Versailles .
En 1906, il entre à l’école d’application de Fontainebleau. (génie)
2 octobre 1906 : passé au 1er régiment du génie. 
1er octobre 1909 : passé au 6e  régiment du génie, détaché à la chefferie (au territoire) de 
Tours.
30 mai 1910 : nommé capitaine en second.
25 mai 1913 : passé au 5e régiment du génie.

Capitaine au 5e régiment du génie, commandant de la 12e compagnie de sapeurs de 

chemins de fer jusqu’en 1918.

Après la guerre:

23 Juillet 1919 : affecté à la chefferie de Poitiers.
26 Février 1920 : nommé chef du génie à Poitiers, puis est passé à la direction du génie 
de Tours.

Citation, décoration:

Le 3 octobre 1915: “Capitaine Bonnenfant de la 12e compagnie du 5e régiment du 
génie, a dirigé avec une compétence remarquable et beaucoup d’énergie, les travaux
poursuivis nuit et jour par sa compagnie dans une zone bombardée.”
Chevalier de l’ordre de Sainte-Anne de Russie, le 27 juillet 1914.
Chevalier de la légion d’honneur le 28 décembre 1920. (voir le document ci-dessous)
Croix de guerre.

Date et lieu du décès     :

Mort le 28 février 1922  à Saint-Ciers sur Gironde, à l'âge de 58 ans.

Cause et circonstances du décès     :

A été mis en non activité pour infirmité temporaire, avec pension à 100%, à partir du 13
Juin 1921, pour “Séquelles d’encéphalite léthargique contractée en période épidémique.
Torpeur continue avec ralentissement marqué des fonctions intellectuelles. Aphasie (...)
vision trouble. Constipation marquée. Insomnie et catatonie”.

Acte de décès: 

Il n’y a pas eu de jugement car il est mort 4 ans après la guerre.



Incertitudes     :

Où est-il décédé ? A t-il été blessé, en plus d’avoir contracté une maladie ? D’après les
JMO, il est encore commandant de la 12e  compagnie le 1er juin 1918.

   Sources     :

-État civil de Barbezieux et de Gironde (acte de naissance et acte de mariage).
-Registre matricule (archives départementales).
-« Livre d'or » du collège.
-Journal “Le Barbezilien”. 
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Journal de Marche et d’Opérations du 5e régiment de génie.
-Recensement de Barbezieux de 1891.
-Demande de bourse (archives municipales de Barbezieux).
-Liste d’élèves de 1886, 1887, 1888, 1889 (état des rétributions scolaires dues au collège,
archives départementales).
-Journal  Officiel  de  la  République  française  (bourses  et  lauréats  des  concours  de
fonctionnaires).
-Fiches militaires de la Défense: archives de l’École Polytechnique.
-Livret de distribution des prix du collège de 1905.
-La  base  de  données  Léonore  donne  accès  aux  dossiers  nominatifs  des  personnes
nommées ou promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur. (document ci-dessous)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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