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Elie Vinet

Prénom usuel     : Albert
Prénom   à l’état civil     : Albert

Date et   lieu   de naissance :  Le 2 décembre 1890 à « l'Ile-Madame », commune
de Gondeville.

Informations relatives à la famille     : 

Enfant de Fernand Bouchelot (négociant) et de Mathilde Jouannet (sans profession), 
mariés, demeurant ensemble à « l'Ile-Madame », commune de Gondeville. Le grand-
père paternel, Jean Bouchelot (témoin pour la déclaration à l’état civil), est aubergiste
à « l'Ile-Madame ». La famille s'installe à Bordeaux où elle vit en 1910. Il a une soeur
prénommée Fernande, née en 1880.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Degré d'études: 5 (cahier des examens, session de juillet 1908).  

Scolarité au collège de Barbezieux :

– 1905 : primé au tir au collège.
– 1905 : en quatrième A:  prix de morale et de langue française.
– 1907 : examen pour bourse nationale/primé en deuxième C.
– 1908 : échecs au baccalauréat C (première partie).

Situation personnelle     : 

Restaurateur, résidant à Bordeaux, en 1910.

Service militaire  :
Classe 1910.
Effectue son service militaire au 24e régiment d'artillerie (Tarbes), du 9 octobre 1911 
au 8 novembre 1913, comme canonnier auxiliaire
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Mobilisation :
En 1914, il est mobilisé au 144e régiment d'infanterie. (soldat 2e classe). Il est affecté 
au service armé par décision du Général de la 70e brigade d'infanterie du 8 avril 1915,
suite à une proposition de la commission spéciale de réforme de Bordeaux du 27 
mars 1915. 
Il passe au 34e régiment d'infanterie le 6 mai 1916.

Lieu, cause et circonstances du décès     : 

Le 34e régiment, juste arrivé à Verdun, prend position à Fleury et Douaumont le 21 et 
le 22 mai.
Porté disparu le 25 mai 1916 à Douaumont, lors d’offensives menées afin de 
reprendre le fort de Douaumont, occupé par les Allemands depuis février 1916. Décès
non cité au JMO.

Acte de décès après jugement

 Oui (décès fixé au 25 mai 1916), jugement le 12 janvier 1921, transcrit le 10 février 
1921 à Bordeaux.

Incertitudes:

Date et raison(s) de l'installation à Bordeaux, adresse précise (à Bordeaux)

Sources     : 

-Registre matricule. 
-État civil de Gondeville.
-Fiche de « mort pour la France » du ministère des anciens combattants.
-Cahiers des examens du collège.
-Journal « Le Barbezilien » (3 août 1907). 
-Journal de marche et d'opérations du 34e RI.
-Etat civil (acte de naissance).
-“ Livre d'or” du collège.
- Livret de distribution des prix du collège de 1905
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