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Elie Vinet

Prénom usuel :  Jean
Prénoms à l’état civil :  Eugène, Jean

Date et lieu de naissance     :  Le 3 juin 1889 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille     : 

Enfant de Jean, Georges, Jullien (propriétaire) et Maria, Anaïs, Suzanne Bobe,
mariés, demeurant ensemble route de Blanzac à Barbezieux en 1889. 
En 1891, la famille est rue Victor Hugo ; le père est maître drapier.
En 1909 les parents sont installés à Vignolles.

Informations relatives à la scolarité     : 

Titulaire du certificat d'études, d’après la fiche du registre matricule (degré 
d'étude : 3).
Pas de lien sûr établi avec le collège pour le moment en dehors du livre d’or.

Situation personnelle     :
 

A fait sa première communion à la paroisse de Barbezieux le 6 juin 1901 et a été
confirmé le 10 octobre de la même année par Monseigneur Ricard.
Comptable, réside au 2 rue de Paris à Bruxelles, en 1909.
Célibataire selon l'acte de décès.

Service militaire     : 

Classe 1909
Il part pour son service militaire en 1910 (1er octobre) au 84e régiment 
d'infanterie comme soldat de 2e classe. Il est nommé caporal le 12 avril 1911, 
puis sergent le 29 septembre 1911. Mis en disponibilité en septembre 1912.

Mobilisation: 

En 1914 il est mobilisé au 107e  régiment d'infanterie (2e Compagnie). Promu 
sous-lieutenant de réserve à titre temporaire le 14 juin 1916, puis lieutenant à 
titre temporaire le 17 juillet 1918.
Décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire à titre posthume.
Cité à l’ordre du régiment du 1er janvier 1917, et à l’ordre de l’armée le 23 avril 
1919.
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Lieu, causes et circonstances du décès : 

Mort le 27 octobre 1918 à 16 heures à Valdobbiadène (Province de Trévise, 
Italie), d'un éclat d'obus reçu sur le champ de bataille (tué à l'ennemi), alors que 
son unité venait de traverser  le Piave (fleuve italien) à hauteur de la ville de 
Pederobba et se portait à l’assaut d’une unité ennemie retranchée sur une falaise 
devant la ville de Valdobbiadène.
Le lieutenant Jullien (2e compagnie) est nommé parmi les pertes.

Sépulture : 

Inhumé au cimetière de San Vito s. Piave.

Acte de décès     :

Établi à Loria, en Italie, le 12 novembre 1918, par un lieutenant du 107e RI et 
deux soldats de la 2e compagnie.
Transcrit le 16 juillet 1919 à Barbezieux.

Incertitudes     :

Liens avec le collège (à part les documents sur la constitution du livre d'or et de 
la plaque).
A quel moment part-il en Belgique ?
Pourquoi la fiche matricule n'indique t-elle pas son décès ?

Sources : 

-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 .
-Journal de marche et d'opérations du 107e RI d’octobre 1918.
-Recensement de Barbezieux de 1891.
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 
1898 à 1911.
-Avis d'inscription sur les tableaux de recrutement de la commune de Vignolles.
(voir document ci-dessous)
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