
BALVET Gabriel Camille 

Né à Lyon (Rhône) 4
ème

 arrondissement le 28 décembre 1897, fils de Pierre Claude BALVET et de Mathilde 
TRANCHAND 

Célibataire, étudiant, engagé à 17 ans 

Guerre 14-18 

Registre matricule Lyon-Central, classe 1917, matricule n° 779 – Classe de mobilisation 1915.  

Matricule n° 779, Lyon-central classe 1915-1917 

 

Signalement : Cheveux blonds, yeux marron, front haut, nez moyen, visage ovale, taille 1,64 m. 

 
Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 12 avril 1915 à la mairie de Lyon 2

ème
 arrondissement au titre 

du 26
ème

 Bataillon de Chasseurs à Pied. 

Arrivé au corps et soldat de 2
ème

 classe le 14 avril 1915. 
 

Caporal le 10 décembre 1915. 

Sergent le 20 décembre 1915. 
 

Rentré au dépôt le 30 décembre 1915 venant du centre de l’instruction de St Cyr,  

 

Aspirant le 1
er
 janvier 1916 à la 4

ème
 compagnie du 26

ème
 Bataillon 

de Chasseurs. 

 

« Carté  aux armées
1
 » le 25 février 1916. 

 

Gabriel est blessé par éclat d’obus : « bras, tête et mains » le 24 

juin 1916, au combat du Bois-Fumin (Vaux-Devant-Damloup – 
Meuse) au N.E. de Verdun. Il est évacué le même jour. 

 

Citation à l’Ordre de l’Armée n° 313 le 31.07.1916 :  

« Avec beaucoup de sang froid a organisé sa section sur un front 

difficile à tenir ; a continué sa mission malgré deux blessures 

successives donnant un remarquable exemple de ténacité et de 

curage ; a reçu une 3
ème

 blessure qui l’a obligé de se laisser 

évacuer » 

 

 Croix de Guerre (1 palme de bronze
2
) 

 
Sous-lieutenant le 06.12.1916. 

 

Passé à l’Aviation le 05.05.1917. 
2

e
 Groupe d’Aviation, Escadrille 141 en qualité d’observateur. 

 

Sous-lieutenant à titre définitif par décret du 11 novembre 1917 
(JO 17 novembre 1917). 

 

En provenance de Bondaucourt (Haute-Saône), l’Escadrille SOP 

141, celle de Gabriel BALVET, vient cantonner sur le terrain 
d’Esquennoy (Oise) le 29.03.1918. Pour l’intendance,  

l’Escadrille est en ligne et a droit à la ration forte pour tout 

l’effectif.
3
 

                                                   
1 « aux armées » signifie qu’il rejoint la zone des combats. Avant il était « à l’intérieur » 
2 La palme de bronze apposée sur le ruban indique qu’il s’agit d’une citation à l’Ordre de l’Armée. 
3 Mémoire des Hommes – Escadrille 141 1er trimestre 1918 – Carnet de Comptabilité en campagne. 

 
 



 

Gabriel est rentré depuis peu, le 13 mars, d’une permission de 10 jours. 

 

 

 
Escadrille 141 - Carnet de Comptabilité en campagne - 1er trimestre 1918 (Site Mémoire des Hommes) 

 

Gabriel BALVET disparaît le 31 mars 1918, dans la région de Montdidier (Somme), au cours d’une mission 

aérienne. Avis officiel n° 7952 du 26 juin 1918. 

 
Il est déclaré décédé le 31 mars 1918 par l’Arrêt du Tribunal de Lyon du 13 janvier 1921. 

 

Campagne contre l’Allemagne : du 14 avril 1915 au 31 mars 1918 ; 
 

« Mort pour la France » 

 

 
.../… 



 
Déclaration remplie et signée par Gabriel BALVET 

 

Son nom est inscrit sur le Monument aux Morts de Lyon (Ile du Souvenir) 

 

 
 

 

Jean DOFFE (AGFH 175) 
 

----------ooooo---------- 


