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Elie Vinet 

Prénom usuel :  Paul. 

Prénoms à l'état civil :  Paul, Adhémard, Raoul. 
 

Date et lieu de naissance : le 19 décembre 1893 à Boisbreteau (Charente).  
 

Informations relatives à la famille : 

 

Père : Léopold Sétaud, 30 ans, cultivateur. 

Mère : Adhéma Drillaud, 28 ans, cultivatrice. 

Domiciliés à Rossignoux, commune de Boisbreteau, en 1893. 

 

En 1911, la famille habite au bourg de Boisbreteau ; ils sont cultivateurs et ont deux 

enfants présents sur le recensement : Paul et Paulette, née en 1907. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

L'instituteur d'Oriolles le cite comme ayant été élève dans cette commune. 

Scolarité au collège de Barbezieux : 

En 1906, le prêtre de Barbezieux le cite précisément, comme étant de Boisbreteau et 

élève du collège. 

Niveau d'instruction: 2 

 

Vie personnelle et professionnelle : 

 

Il reçoit sa confirmation à Barbezieux, le 16 juin 1906, en tant qu'élève du collège. 

Célibataire et domicilié en dernier lieu à Boisbreteau. 

 
 

Informations militaires : 

 

Classe : 1913 

Service militaire :  

Incorporé à partir de novembre 1913, au 10e régiment de dragons. 

Soldat de 2e classe. 
 

Guerre : 

Blessé à Étain en août 1914. 

Cité à l'ordre de la division, le 30 avril 1915. Croix de guerre. 
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Circonstances et lieu du décès : 

 

Mort pour la France le : 18 avril 1915 à la ferme Geishac (Aspach-le-Haut, Alsace). 

Il décède de ses blessures. 
 

Le JMO indique que le régiment, à pied, retourne dans ses tranchées à Aspach le 18 

(après le coucher du soleil) ; deux cavaliers sont tués, dont Sétaud, du 4e escadron, 

nommé. Pas d'action particulière ce jour-là. 
 

  

Sépulture : 

 

Inhumé dans le cimetière d'Aspach. 

Corps rapatrié le 16 août 1922, à Boisbreteau, par le convoi numéro 41. 
 

Acte de décès : 

 

Établi à Felon (territoire de Belfort), le 19 avril 1915 par un officier, en présence du 

corps et de deux autres hommes du régiment. 

Transcrit le 16 juin 1915 à Boisbreteau. 
 

Incertitudes : 

 

Le livre d'or du collège indique qu'il est d'Oriolles, alors que cette commune 

n'apparaît jamais, sauf sur le cahier de l'instituteur d'Oriolles (orthographe Séteau), 

qui le cite comme élève de l'école tombé au champ d'honneur. 

 
 

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 10e Régiment de Dragons d'avril 1915. 

-Recensement de Boisbreteau de 1911. 

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

-Cahiers des instituteurs des communes d'Oriolles et Boisbreteau. 

-Registre des communions et des confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898 

à 1911. 
 

 



 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 
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