
   BOUYER        
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel: Antide

Prénoms à l  ’  état civil: Pierre, Camille, Antide. 

D  ate   et   lieu de naissance:  Le 26 mars 1897, à Chatenet.

Informations relatives à la famille:

Père Léopold Bouyer, cultivateur à Chez Boussaud (peu lisible); mère Marie Labat. 
Sont encore à Chatenet en 1915.

Informations relatives au cursus scolaire:

Degré d'instruction: 4
Scolarité au collège de Barbezieux :
En 1912, il obtient le prix d'excellence en Quatrième A.
En 1913, il est en Troisième A et obtient le certificat d'études secondaires.

Situation personnelle:

Indiqué étudiant au collège en 1915.

Mobilisation:

Classe 1917
39e régiment d'infanterie.
Incorporé le 8 janvier 1916 au 138e RI.
Passé au 107e RI le 2 février 1917.
Passé au 39e RI le 27 (?) août 1917.

Grades  : 
caporal le 15 septembre 1916.
sergent le 15 octobre 1916.

Date   et   lieu   du   décès: 

11 juin 1918. Tué à l'ennemi, au Frétoy, dans l'Oise.
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Circonstances du décès:

Le 39e régiment prend part à la contre-offensive Mangin et doit reprendre Le Frétoy 
et Le Tronquoy. Le 11, l'assaut sur le Frétoy est très meurtrier. Bouyer n'est pas 
nommé.

Acte de décès:

Décès affirmé par l'avis ministériel du 6 juillet 1918. Transcrit à l'état-civil de 
Chatenet le 6 août 1919.

Sources     :  

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-Etat civil (acte de naissance).
-Livret de distribution des prix de 1912.
- “Livre d'or” du collège. 
-Journal de marche et d'opérations du 39e RI de Juin 1918.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Historique du 39e RI.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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