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Elie Vinet

Prénom usuel   :  Joseph
Prénoms à l’état civil     :  Joseph, Martin

Date et lieu de naissance     :  Le 10 novembre 1878 à Bellefond, commune de 
La Roche-Chalais.

Informations relatives à la famille     :   

Enfant d'Auguste Lagoubie , 32 ans,cultivateur en 1878 (facteur selon « Le 
Barbezilien, en 1891) et d’Élisabeth Dixnier, 26 ans, cultivatrice, mariés, demeurant 
ensemble au village de Bellefond, commune de La Roche-Chalais.
La famille habite encore cette commune en 1897.

Informations relatives au cursus scolaire     : 

Titulaire du baccalauréat moderne (degré d'étude: 5), diplômé de l’École militaire de
Saint-Cyr.
Scolarité au collège de Barbezieux:
– 1891 : nommé élève du Gouvernement.
– 1893 : primé en quatrième d'enseignement moderne.
– 1895 : admissible au baccalauréat de Philosophie (enseignement moderne).

Situation personnelle     :      
    

Noté étudiant et résidant à La Roche-Chalais en 1897.
Marié (mais date, lieu du nom de l'épouse illisibles sur le registre).
Militaire de carrière.

Carrière militaire :

Classe : 1897
Engagé volontaire pour trois ans, il entre à l’École militaire de Saint-Cyr le 29 
octobre 1898 (arrivée le 31). 
Promu sous-lieutenant au 144e régiment d'infanterie le 1er octobre 1900, puis 
lieutenant le 1er octobre 1902. 
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Suit le cours de l’École Normale de Gymnastique (bataillon de Joinville), du 1er 
février 1905 au 1er janvier 1906.
Il est transféré au service de géographie de révision de la carte de 1907 à 1908, puis
de 1909 à 1910 pour la carte de Tunisie, puis de 1910 à 1913 pour la carte d’Algérie.
Il est transféré au 21e bataillon de chasseurs et promu capitaine le 21 décembre 1913.
 

Guerre :
Le  1er août  1914  il  est  dans  son  régiment  de  rattachement,  le  144e régiment
d'infanterie. 
Il passe au 288e RI le 15 mai 1916, et est promu chef de bataillon à titre temporaire le
9 octobre 1916.
Entre dans le 106e bataillon de chasseurs à pied le 14 décembre 1917 ; devient chef de
bataillon le 5 janvier 1918.

Faits d'armes     :
Blessé le 6 septembre 1916 à Vaux-Chapître par un éclat de grenade dans le genou 
gauche.
Cité au B.O. pour ses excellents résultats à l’École Normale de Gymnastique ; 
témoignage de satisfaction de ses supérieurs pour son travail réalisé sur la révision 
des cartes d’État Major.
Loué pour « son courage et son énergie remarquables » dans la bataille du 6 
septembre 1916, où il a pris la tête de l'unité après la mort du chef de bataillon, et 
mené les troupes jusqu'à ce qu'il soit lui même grièvement blessé (éclat de grenade au
genou gauche). 

Il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 30 septembre 1916.

Le général commandant la division, remet une palme au commandant Lagoubie le 25 
mai 1918, à  Coudekerque-Branche.

 Lieu, cause et circonstances du décès     :

Tué à l'ennemi le 11 juin 1918 vers 11h30 à Mortemer (Oise), alors que son bataillon 
se portait à l’assaut d’une ligne allemande avec l’aide de tanks, sous une riposte tout 
d’abord faible puis très nourrie de mitrailleuses et obus de 105 et 77mm. Deux jours 
d’assauts infructueux. Très forte perte en officiers.

Acte de décès:

 Transcrit le 9 novembre 1918 à la Roche-Chalais.



  

Incertitudes: 

Acte de mariage, nom de l'épouse, date et lieu du mariage, lieu de résidence au début 
du conflit (ou celui de son épouse s’il était en caserne).
Sépulture inconnue.
En 1895, le prix d'honneur est donné à Jean Lagoubie de La Roche-Chalais : est-ce 
lui ?              

Sources     : 

-Registre matricule (archives départementales).
-État civil de La Roche-Chalais, (acte de naissance).
-Fiche de la base « morts pour la France ».
-Journal « Le Barbezilien » (22 octobre 1891, 3 août 1893 et 21juillet 1895).
-Livret de distribution des prix du collège de 1905.
-“Livre d’or” du collège.
-JMO du 106e bataillon de chasseurs de mai à juin 1918.
-Journal Officiel de la République française (bourses et lauréats des concours de 
fonctionnaires).

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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