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Elie Vinet

Prénom   usuel :  Odile
P  rénoms à l'état     civil :  Jacques, Odile.

D  ate et lieu de naissance :   le  5 Avril 1885 à Chillac, chez Ancelin.

I  nformations relatives à la famille :

Fils de Jacques Olivier  et de Marie, Anne Paurion.
Ils sont propriétaires Chez Ancelin à Chillac en 1885.
Le père est encore cultivateur à Chillac (en 1911).
Marie, Anne Paurion est décédée le 23 Mars 1899. 

I  nformations relatives au cursus scolaire :

Admis au Certificat d’études primaires en 1896 à Passirac.
Scolarité au collège de Barbezieux:
Après un échec en 1901 à la première partie de son baccalauréat moderne, il réussit
en 1902. 
Admis au baccalauréat moderne Lettres-Mathématiques en 1903.

V  ie personnelle     et professionnelle :

Marié avec Lucie Gestrand le 27 décembre 1911 à Cognac. Elle est sans profession,
née à Réparsac en 1888 (père: Théodore Gestrand ; mère: Angelle Arnaud.)
Ils ont eu un enfant: Jacques André Olivier, né le 27 Janvier 1913 à Cognac.

Domicilié à Chartres en 1905: répétiteur.
Domicilié à partir du 30 septembre 1908 à Agen: il travaille au lycée.
Domicilié à partir du 28 Mai 1909 à Chartres : ?
Domicilié à partir du 20 septembre 1910 à Louviers, 31 rue des quatre moulins.
Déménage dans la même ville le 19 janvier 1911.  
Domicilié  à  partir  du  14  mars  1911  à  Cognac  :  il  travaille  comme  commis  des
contributions indirectes.

Il  a donc changé quatre fois de lieu de domicile à cause de mutations dues à ses
études puis à son métier.
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I  nformations relatives à la carrière militaire     :

C  lasse: 1905

Service militaire:     Bon pour le service

Service du  8 octobre 1906  au 21 Septembre 1908 :
8 octobre 1906 : incorporé au 8e régiment de cuirassiers en tant que soldat de 2e classe
16 Avril 1907: nommé brigadier.
12 octobre 1907: nommé maréchal des logis.
21 Septembre 1908: envoyé en congé en attendant son passage dans la réserve.
1er Octobre 1908: passé dans la réserve.

Indisponibilité  pour  sa  période  de  réserve  de  1910 en  tant  que  fonctionnaire  des
contributions indirectes.

Mobilisation
Remis à disposition des autorités militaires le 28 août 1914.
10 septembre 1914: mobilisation en tant que maréchal des logis  au 12e escadron du
train.      
23 Janvier 1917: passé au 112e régiment d'artillerie lourde.

P  romotion,  c  itation, décoration :

Citation du 1er Octobre 1917:
« Gradé  brave  et  énergique,  le  8 Septembre 1917,  grâce  à  son  ascendant
personnel  a  maintenu le  calme et  a  fait  continuer le  tir  de sa pièce  sous un
bombardement violent et précis.  »
Croix de guerre avec étoile de bronze.

D  ate et lieu du décès :

Le 29  mai 1918 à l’hôpital bénévole 3 bis de Sézanne (Marne) à l'âge de 33 ans.

C  auses et circonstances du décès :

Suite de maladie.

Acte de décès :

Un extrait de registre de décès est adressé à Réparsac le 29 mai 1918.



Sé  pulture     :

Son corps est rapatrié le 6 Juillet 1921 à Chillac dans le convoi numéro 8.

I  ncertitudes :

La fiche de la base des morts nous indique que l’acte de décès a été envoyé à
l’état-civil de Réparsac alors que apparemment il n’y aurait pas vécu. L’acte de décès
ne figure ni à Chillac ni à Cognac.

 

S  ources : 

-État civil de Chillac (acte de naissance et de mariage) et de Cognac.
-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiches de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 
- “Livre d’or” du collège.
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Résultats du certificat d’étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire).

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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