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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom usuel : Raoul   

Prénoms à l’état civil : Justin, Pierre, Auguste, Raoul.

Date et lieu de naissance : Villebois-Lavalette, le 28 février 1891.

Informations relatives à la famille :

En 1891 :
Père Pierre Auguste Bonjour, 40 ans, gendarme.
Mère : Honorine Moreau, 26 ans, sans profession.
Ils habitent au bourg de Villebois-Lavalette.
La famille habite Barbezieux en 1911.

Informations relatives au cursus scolaire :

Niveau d'instruction 4 selon le tableau de recensement établi par le maire de 
Barbezieux.
1905 : en cinquième B. Il est inscrit neuf fois au tableau d'honneur du collège :
1er prix de dessin ; il figure dans la liste des élèves qui sont arrivés en retard ou ont
du interrompre leurs cours.
A obtenu des premiers prix de tir au collège.

Situation personnelle : 

Aucun renseignement sur un mariage, ou une relation.
En 1911, étudiant, résidant à Barbezieux.
Indiqué comme habitant Barbezieux en dernier lieu.
Il sait nager et a obtenu des prix de tir. (voir le tableau de recrutement donné ci-
dessous)

Service militaire : 

Classe: 1911
Incorporé à Périgueux à compter du 8 août 1912, arrivé au corps et soldat de 2e classe 
le 8 octobre 1912. (107e RI)
Maintenu sous les drapeaux par décret de mobilisation générale du 1er août 1914. 
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Promotions :
Caporal le 25 septembre 1914, sergent le 24 janvier 1916.
Sergent au 307e Régiment d'infanterie (passe dans ce régiment à une date 
indéterminée)

Citations :
Cité à l’ordre du régiment n°422 du 12 juin 1918.
“Le 1er juin 1918 pendant l’exécution d’un coup de main, a monté 
audacieusement sur le terrain pour prêter main forte à un groupe voisin et a 
coupé la retraite à l’ennemi.” 

Cité à l’ordre du régiment n°423 du 12 juin 1918
“Excellent officier, courageux et calme. Le 7 juin 1918 au cours de l’exécution 
d’un coup de main, il a pris en pleine action et sous un violent bombardement, le
commandement d’un groupe d’assaut dont le chef venait d’être tué. A entraîné 
ses hommes et a entièrement rempli sa mission.” 

Croix de guerre

Date et lieu du décès :

Mort le 28 juillet 1918, tué à l'ennemi.  Bois au Nord de la Ferme Cambernon près de
la Fère en Tardenois dans l’Aisne.

Circonstances du décès :

Le régiment progresse sur Villeneuve-sur-Fère et rencontre une vive opposition ce 
jour (artillerie et aviation) et perd 80 hommes environ. La 23e compagnie quitte les 
bois pour progresser sur la ferme Cambernon et essuie alors des pertes face aux tirs 
de mitrailleuses. Le sergent Justin Bonjour est cité comme tué, plus tard, par obus.

Sépulture :

Rapatriement du corps le 10 mai 1922, à Barbezieux, par le convoi numéro 32
Les obsèques ont eu lieu le dimanche suivant, en présence des délégations de 
nombreuses sociétés de la ville, avec les discours de l'abbé Lafabrie à l'église et de 
Monsieur Aubinaud, président des Mutilés, au cimetière.

Acte de décès :

Avis ministériel du 21 août 1918.
Acte de décès établi le 28 août 1918, à Bézu-Saint-Germain, dans l'Aisne, par un 
officier avec deux soldats de la compagnie comme témoins.
Transcription faite le 23 novembre 1918, à Barbezieux.



Incertitudes :

Problème de lisibilité de la fiche matricule. 
Acte de décès établi tardivement par les autorités militaires. Pourquoi ?

Sources: 
-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des «  morts pour la France » au Ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance, et acte de décès).
- Livret de distribution des prix du collège de 1905
-“Livre d'or” du collège.
-Journal de marche et d'opérations du 307e RI de juillet 1918.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi (archives départementales).
-Tableau de recrutement de la classe 1911 établi par le maire de Barbezieux.
-Récépissé de l'avis d'inscription sur le tableau de recrutement (voir ci-dessous).

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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