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Elie Vinet 

Prénom usuel:   René. 

Prénoms à l'état civil:  Jean, René. 
 

 

Date et lieu de naissance : Le 20 Février 1885, à Brossac, chez Gabard. 
 

Informations relatives à la famille : 

 

Fils de Pierre Jean Baptiste Sarazin et Marie Henriette Dubreuil. 

Pierre Jean Baptiste Sarazin était minotier (meunier). Ils ont déménagé, entre 1885 et 

1905, de Brossac à Sainte Marie (Canton de Chalais). Ils ont trois enfants, un fils 

Jean, René, Sarazin et deux filles, Jeanne, Alexandrine, Sarazin et Marie, Rachel, 

Sarazin, nées en 1877 et 1873. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Admis au baccalauréat classique (Philosophie), première partie, en novembre 1902 et 

à la deuxième partie en octobre/novembre 1903. (Identité non absolument certaine). 
 

Vie personnelle et professionnelle : 

 

-Domicilié à Sainte-Marie (Canton de Chalais). 

-Profession: cultivateur. 
 

 

Informations relatives à la carrière militaire : 

 

Classe : 1905 

 

Service militaire : 

Bon pour le service. 

Service militaire du 7 octobre 1906 au 21 Septembre 1908 : 

7 octobre 1906: incorporé au 50e régiment d'infanterie à Périgueux. 

13 Juillet 1907: nommé caporal. 

2 Septembre 1908: envoyé en disponibilité en attendant son passage dans la réserve. 

1er octobre 1908: passage dans la réserve. 

15 Février 1912: passé au 108e régiment d'infanterie. 

A également accompli des périodes de réserve en 1911 et 1913. 
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Mobilisation : 
 

Sergent-fourrier au 66e régiment d’infanterie. 

3 août 1914: mobilisé au 108e régiment d’infanterie. 

1er octobre 1914: nommé sergent-fourrier. 

1er février 1918: passé au 66e régiment d'infanterie. 
 

 

Date et lieu du décès : 

 

Le 17 Juillet 1918 à Comblizy (Marne) à l’âge de 33 ans. 
 

 

Cause et circonstances du décès : 

 

Le 17 Juillet 1918 une attaque est lancée et le régiment réussit à avancer de  

800 m dans un bois à l’Est de l’étang de Vivier (proche de Igny-Comblizy). 

Ce combat fait 45 blessés et 6 tués dont, on suppose, Jean René Sarazin qui est porté 

disparu et présumé mort le 17 Juillet 1918, par décret du 18 septembre 1918, même 

s’il n’est pas cité sur le JMO, mais il figure comme tué ce jour sur l'historique du 

régiment. 
 

 

Sépulture ? 

 

Corps retrouvé, identifié et transféré de l'état civil de Pont-à-Mousson (Lorraine) le 

21 octobre 1919 au cimetière militaire de Dormans. Avis de transfert le 19 Décembre 

1919. 
 

Corps rapatrié le 23 Juillet 1921 à Sainte-Marie par le convoi numéro 10. 
 

 

Acte de décès : 

 

Jugement le 18 décembre 1919 à Barbezieux. 

Et transcription le 17 Janvier 1920 à Sainte Marie (Charente). 
 

Sources : 

 

-“Livre d'or” du collège. 

- Journal “Le Barbezilien”. 

- État civil de Barbezieux et Sainte-Marie de Chalais (acte de naissance et acte de 

décès). 

- Journaux de marche et d’opération de 66e régiment d’infanterie de Juillet 1918. 

- Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 



- Registre matricule aux archives départementales. 

- Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives départementales. 

- Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918. 

- Historique du 66e RI. 

- Recensements de Brossac en 1886 et de Sainte-Marie de Chalais en 1891. 

 

 

 

 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 
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