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Elie Vinet

Prénom usuel   :  Jean
Prénom  s à l’état civil   :  Jean, Marcel.

Date et lieu de naissance     : Le 4 septembre 1885 à Marennes.

Informations relatives à la famille     :

Enfant de Pauline, Marguerite, Louise Courtois (sans profession) et Denis Heyraud 
(professeur), demeurant à Libourne. La famille s'installe à Barbezieux en 1901, car 
Denis Heyraud est professeur au collège.
En juillet 1918, le père est désigné « propriétaire » et la famille habite Bourcefranc.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Degré d’instruction 5 : titulaire du baccalauréat classique Lettres-Philosophie
Scolarité au collège de Barbezieux :
– 1900 : passe avec succès les examens de bourse.
– 1901 : boursier d’État au mérite.
– 1902 : échec au baccalauréat classique de première.
– 1903 : admis au baccalauréat classique de première.
– 1903 admissible à l’École de santé militaire de Lyon.
– 1904 : admis au baccalauréat classique , deuxième partie (lettres-

philosophie)/au tableau d'honneur.
– 1904 : succès à l'examen de première année à l’École de santé militaire de 

Lyon.
– 1908 : obtient un avis favorable du conseil municipal de Barbezieux pour sa 

demande de bourse pour l’École de santé militaire de Lyon.

Situation personnelle     :

Étudiant en médecine (École du service de santé militaire) en 1905.
Mariage le 9 juillet 1918 avec Sephora, Delphine, Elise Willeman à Marennes. 
Naissance d'un fils, Jean Marcel, trois ans auparavant, le 1er janvier 1915 ; l’enfant est
reconnu le jour du mariage.
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Carrière militaire:

Il obtient un sursis de service militaire en 1906, renouvelé en 1907.
En 1908 (arrivé le 5 octobre) il fait son service au 13e régiment d'artillerie comme 2e 
canonnier conducteur. 
Promu Brigadier le 23 avril 1909.

 Il rejoint l’École du service de santé militaire le 2 octobre 1909. Il s'engage pour un 
contrat de six ans le 24 novembre 1909.
Nommé médecin aide-major de 2e classe au 9e régiment d'artillerie à pied, le 10 août 
1913. Il devient médecin aide-major de 1ère classe au 30e régiment d'infanterie le 31 
décembre 1913.

Guerre : 
En août 1914 avec le 30e RI.  
Médecin chef de service au 44e régiment d'infanterie le 19 mai 1916. 
Médecin major de 2e classe, d'abord à titre temporaire (29 mai 1916, affecté au 
groupe de brancardiers divisionnaire de la 14e Division), puis à titre définitif (6 juillet
1917).
Évacué deux fois pour maladie (6 septembre 1916 et 15 mars 1918).
Intégré au 1er régiment de marche d'Afrique, le 14 septembre 1918.

Lieu, cause et circonstances du décès     :

Décédé le 15 octobre 1918, à l'Hôpital temporaire de Florina (Grèce) d'une maladie 
contractée en service (« bronchite grippale), avant d'avoir pu rejoindre le corps du
 1er régiment de marche d'Afrique

Acte de décès  :

Transcrit le 11 août 1921 à Marennes.

Sources     : 

-Registre matricule (archives départementales en ligne).
-État civil de Marennes (archives de la Charente- Maritime, acte de naissance et de 
mariage).
-Fiche de la base des morts pour la France. 
-Cahier des examens du collège tenu par le principal de 1896 à 1918.
-Demandes de bourses (archives départementales et municipales).
-“Livre d’or” du collège.
-Journal « le Barbezilien ».
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