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Elie Vinet

Prénom usuel et   à l’  état     civil:  Edgard

D  ate et lieu de naissance: Le 10 avril 1896 à Malaville en Charente.

I  nformations relatives à la famille  :

Fils  de  Émile  Martin  et  de  Joséphine  Chaignaud  (il  est  agriculteur  et  elle  est
cultivatrice), ils vivent à Audeville, commune de Malaville en 1896 jusqu’en 1915 au
moins. Daniel, le frère d’Edgard, naît en 1891.
La famille est toujours à Audeville en 1911.

I  nformations relatives au cursus scolaire  :
        

Pas de trace au collège pour le moment en dehors du livre d’or. Son frère semble au
collège en 1905.
Niveau d'instruction: 3.

Situation   personnelle:

Agriculteur à Malaville en 1915. 
Célibataire et domicilié en dernier lieu à Malaville.

Service   militaire     :

Classe :1916
Engagé volontaire à 18 ans, à Angoulême , le 15 janvier 1915, pour la durée de la
guerre, au 7e régiment d'infanterie coloniale. (document ci-dessous)
Passé au 7 e  régiment de marche le 11 mars 1915.
3e régiment d'infanterie coloniale à une date indéterminée.
Soldat

D  ate  ,   lieu  , et circonstances du décès:
8 novembre 1915 à Massiges (Marne).
Tué à l'ennemi. Décédé des suites de blessures de guerre.
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Acte de décès :

Avis ministériel du 9 février 1916
Procédure  de  présomption  de  décès  en  l'absence  d'acte  régulier  établi  par  les
autorités militaires.
Jugement déclaratif de décès rendu le 3 avril 1918 parle tribunal civil de Cognac
Transcrit le 30 mai 1918 à Malaville.

S  épulture :

Lieu de sépulture: Minaucourt-le-Mesnil-lés-Hurlus (51 – Marne. France) 
Nom du site de sépulture : Nécropole Nationale 'Pont-De-Marson'

Type de sépulture: tombe individuelle. Numéro de la tombe : 4100.

Incertitudes :
 

La date d'engagement sur la fiche matricule est le 10 décembre 1914.
Son unité pose problème, mais le 3e RIC est bien à la Main de Massiges en septembre
1915.

S  ources utilisées :

-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).
-“ Livre d'or” du collège .
-Recensements de Malaville de 1911.
-Base des sépultures au ministère de la guerre.
-Acte d'engagement volontaire aux archives départementales.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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