
PRODEAU 
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Elie Vinet 

Prénom usuel : Auguste. 

Prénoms à l’état civil : Auguste Élie. 

   

Date et lieu de naissance :  Le 29 septembre 1873, à Jarnac. 
 

Informations relatives à la famille : 

 

Enfant de Félix Prodeau (tonnelier) et de Marie Larue (sans profession), mariés, 

demeurant ensemble à Jarnac. 

La famille habite encore à Jarnac en 1891. 
 

Informations relatives au cursus scolaire :  
 

Titulaire du baccalauréat ès-sciences (degré d'études: 5), diplômé de l'école militaire 

de Saint-Cyr. 
 

1886 : Certificat d’études primaires obtenu à Jarnac. 
 

Scolarité au collège de Barbezieux : 

– 1888 : enseignement classique: primé en 4e au collège de Barbezieux. 

– 1888/1889 en classe de Mathématiques préparatoires. 

– 1890 : bachelier ès-Sciences (première partie). 

– 1891 : bachelier ès-Sciences (deuxième partie). 
 

Situation personnelle : 

 

Militaire de carrière ; marié à Jeanne, Alice, Malgras (Nancy, 6 juillet 1902). 
 

Carrière militaire : 

 

     - 25 octobre 1892 : engagé volontaire pour une durée de 5 ans à l'école spéciale 

militaire de Saint-Cyr. 

– 1er octobre 1894 : promu sous-lieutenant au 17e bataillon de chasseurs. 

– 1er octobre 1896 : promu lieutenant. 

– A suivi le 3e cours de l'école d'application de tir de la Valbonne en 1904. 

Il passe au 3e bataillon d'infanterie légère d’Afrique et est promu capitaine le 25 mars 

1909.  

- Campagne en Tunisie du 12 avril 1909 au 19 juillet 1910. 

– 26 juin 1911 : passé au 173e bataillon de chasseurs à pied. 
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– 25 décembre 1911 : Capitaine Major-Capitaine. 
 

  Août 1914 : il est dans le 57e bataillon de chasseurs à pied (commandant de la 9e 

compagnie). 

Cité au Bulletin militaire n°114 du 7 octobre 19016 comme « Officier très 

courageux ayant au plus haut degré l'esprit de sacrifice et de dévouement, 

tombé à la tête de sa compagnie ». Décoré de la croix de guerre. 
 

 

Lieu, cause et circonstances du décès :  
 

Tué à l'ennemi, le 25 août 1914 à La Haute-Neuveville (Vosges), alors que le 

bataillon attaquait en direction de La Haute Neuveville, la 9e compagnie longeant un 

bois, avec la 8e compagnie à sa droite. L’assaut porté grâce au soutien des 

mitrailleuses est repoussé par les bombardements allemands qui forcent le bataillon à 

se replier sur ses précédentes positions. Prodeau est cité le 25 août comme manquant 

à l’appel. Cité le 28 août comme étant tombé au combat. 
 

 

Sépulture :  
 

Inhumé à Autry (Vosges) le 28 août 1914. Repose aujourd’hui à la Nécropole 

Nationale de Saint-Benoit-la-Chipotte, tombe individuelle n°682. 
 

Acte de décès : 
 

Établi après jugement du 17 avril 1917. 

Pas d'acte de décès établi sur place semble-t-il. 

 

 

Incertitudes :  
 

 Lieu de résidence au déclenchement du conflit (ou celui de sa femme, s’il vivait en 

caserne). 
 

Sources :  
 

-Registre matricule. 

-État civil de Jarnac.  

-Fiche de « mort pour la France » du ministère des anciens combattants. 

-Journal « Le Barbezilien » (9 août 1888, 13 août 1891). 

-Journal de marche et d'opérations du 57e BCP d'août 1914. 

-Listes d'élèves de 1887, 1888 et 1889 (état des rétributions scolaires dues au 

collège). 
 



 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 
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