
GUILLOT 
Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel     :  Georges
Prénoms à  l’état civil:  Jean, Eugène, Valentin, Georges.

Date et lieu de naissance     : Le 30 novembre 1882 à St-Bonnet

Informations relatives à la famille     :

Enfant de Jean-Eugène Guillot (Cultivateur et maire de St-Bonnet en 1918) et 
Marguerite, Valentine Matignon (sans profession), mariés, demeurant ensemble à St-
Bonnet. 

Informations relatives au cursus scolaire     : 

Pas de trace au collège en dehors du livre d’or.

Situation personnelle : 

Cultivateur à St-Bonnet, marié à Marie Trochon en juin 1913 à St-Médard de 
Barbezieux. Ils  habitent le lieu-dit Chez Graveuil.

Service militaire :

Exempté de service militaire en 1903 pour psoriasis généralisé.

Mobilisation :

Maintenu exempté par la commission de réforme le 9 septembre 1914.
Il est mobilisé le 17 mars 1917 (suite à la loi du 20 février 1917, par décision de la 
commission de réforme) et affecté au 12e escadron du train des équipages (arrivé le 
22 mai 1917, mais détaché aussitôt : affecté à la maison Guillot à St-Bonnet). 
Passé au 43e régiment d'infanterie le 1er juillet 1917 (probablement théorique), il 
repasse dans le 12e escadron du train des équipages le 28 décembre 1917. 
Il est transféré au 112e régiment d'artillerie lourde le 5 janvier 1918, puis au 285e 
régiment d'artillerie lourde le 8 août 1918. 
Mis en sursis d'appel du 1er août au 31 octobre en tant qu'entrepreneur de battages à 
St-Bonnet.
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Lieu, cause et circonstances du décès     :

Décédé le 21 novembre 1918 à l'hôpital complémentaire 37, rue de l’égalité à 
Villeurbanne, d'une broncho-pneumonie grippale.

Acte de décès : 

Acte dressé le 21 novembre 1918 à 16 heures, contresigné le 31 juillet 1919 par  
M.Guillemet (juge de paix à Villeurbanne), et transcrit à l’état civil de St-Bonnet le 4 
août 1919 par Jean Eugène Guillot, maire de la commune et père du défunt.

Incertitudes     : 

Liens avec le collège (autre que le livre d'or), niveau d'étude.

Sources     : 

-Registre matricule.
-État civil de St-Bonnet (acte de naissance, acte de mariage et acte de décès).
-Fiche de « mort pour la France » du ministère des anciens combattants.
-“ Livre d'or” du collège. 

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 

Cliquez ici pour accéder à l'Atelier
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