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Elie Vinet

Prénom usuel:  Albert
Prénoms à l  ’  état civil :   Jean, Paul, Albert.

D  ate   et   lieu de naissance :  le 10 janvier1892 à Malaville, canton de Châteauneuf .

Informations relatives à la famille :  
      

Fils de Jean Adelme et de Chaussat, Alix, Marie.
Agriculteurs, Chez Demois, à Malaville en 1892.
Encore à Malaville en 1911 et 1912, Chez Demois.

Pas de frère et sœur au recensement de 1911.

Informations relatives au cursus scolaire :  
  

Scolarité au collège de Barbezieux :
Présent en cinquième B en 1905, sans prix. (Son nom figure dans la liste des élèves 
qui sont arrivés en retard ou ont dû interrompre leurs cours pendant l'année.)
Niveau d'instruction: 3

Situation personnelle :  

Il savait nager.
Célibataire.
Agriculteur à Malaville en 1912.

Service militaire : 

Classe 1912.
Incorporé à compter du 8 Octobre 1913 ; arrivé au corps le même jour. 
Soldat au 125e régiment d'infanterie.

Date  ,   lieu  ,   cause   et   circonstances d  u   décès :  
      

08 septembre 1914 à Commentray, dans la Marne. Tué à l'ennemi mais il a d’abord été porté
disparu.
Le 125e RI participe à la bataille de la Marne ; il est au Nord de Commentray le 8 septembre, 
lorsque les deux régiments qui l'encadraient, se replient sous le feu de l'artillerie allemande. En 
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pointe, donc, il est attaqué par l'infanterie allemande et se retire en combattant, essuyant de 
grosses pertes. Il repart de l'avant les jours suivants, mais le 9 est aussi une journée meurtrière.

Rayé des contrôles le 21 Août 1915.

Sépulture ?  

Serait inhumé à Sézanne selon l'acte de décès (conditionnel).

Acte de décès : 

Il y a eu un dossier d'enquête militaire. Jugement prononcé le 2 juillet 1918 par le 
tribunal de Cognac, se basant sur le Commandant d'étapes de Sézanne , qui aurait 
retrouvé une sépulture et l'a déclaré « décédé avant le 20 août 1915 ».
Transcrit le 14 août 1918 à Malaville.

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).
- “Livre d'or” du collège.
-Recensement de Malaville de 1911.
 -Livret de distribution des prix du collège de 1905.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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