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Elie Vinet

Prénom usuel:  Marcel 
Prénoms à l'état-civil     :  Roger, Marcel

Date et lieu de naissance     : le 13 février 1888 à Angoulême. 

Informations relatives à la famille     : 

Fils de Jules Laurent et d’Élodie Sirven.
Le père est employé aux Ponts et Chaussées en 1888 (à Angoulême).
Le père est vérificateur des poids et mesures en 1893.
Le milieu social est celui de petit fonctionnaire. Le père demande et obtient des
bourses au collège de Barbezieux pour ses enfants à partir de 1899. Il y a au
moins deux filles (une est institutrice) et trois garçons. En 1894 et en 1911, la
famille est bien à Barbezieux (rue Sadi Carnot).

Relatives au cursus scolaire     : 

Degré : 5 
A l'école de Barbezieux concours du 14 juillet 1897.
Certificat d’études en 1900 à l’école de Barbezieux.
Scolarité au collège de Barbezieux attestée.
Obtient une bourse d'externat de la commune de Barbezieux en 1900.
Primé au tir au collège en 1905.
Réussit son baccalauréat D (première partie) en 1906.

Vie personnelle      et professionnelle: 

Reçu commis des Ponts et Chaussées (école d’ingénieur) en 1908.
Habite à Saintes en 1912.
Habite à La Rochelle en 1913.

Service militaire     : 

Service militaire : classe de 1908. 
Incorporé à Périgueux, à partir du 6 octobre 1909 et soldat de deuxième classe
au 4e régiment d'artillerie à pied.
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911 ; passé dans la réserve de
l’armée active le 1er octobre 1911. 
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Mobilisation:

Rappel à l’activité 1er août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
3e régiment d'artillerie à pied.

Passé au 9e régiment d’artillerie à pied le 22 février 1916, puis au 3e très vite.
Nommé maréchal des logis le 6 août 1916, promu lieutenant le 30 janvier 1917. 
Passé au 5e régiment d’artillerie à pied le 27 février 1917.
Promu lieutenant au J.O du 22 mars 1919. Maintenu dans son affectation. 

Date et lieu du décès     : 

27 Février 1919 à La Rochelle. 

Cause et circonstances du décès     : 

Mort de la grippe. 

Incertitudes     :
Il est curieusement absent du Livret de distribution des prix de 1905.
Est-il considéré comme « mort pour la France » ?

Sources     :

-Registre matricule aux archives départementales.
-État civil (acte de naissance).
-« Livre d'or » du collège.
-Recensement de Barbezieux de 1891.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Résultats du certificat d'étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Demandes de bourse aux archives départementales et communales.
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