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Elie Vinet

Prénom   usuel:  Camille.

Prénoms à l’état civil:  Camille, Louis.

D  ate et lieu de naissance: Le 1 janvier 1890 à Tours.

I  nformations relatives à la famille:

Fils de Louis Félicien, Ismaël, Delafaye et de Marie Jaulin ; le père est instituteur, ils
se sont mariés à Montmoreau en Charente). Ils sont domiciliés 125 rue du Rempart  à
Tours au moment de la naissance de Camille.
La famille habite à Oriolles en 1910.

I  nformations relatives au cursus scolaire:

Cité au tableau d'honneur des morts de l'école d'Oriolles.
Scolarité au collège de Barbezieux : en 1905, en quatrième B.  Mention honorable en
Gymnastique et Exercices Militaires et en musique vocale ; il fait du violon.

Situation   personnelle:

Musicien violoniste de profession. Vit à Tours en 1910, rue de Montbazon.
Vit à Oriolles dans le canton de Brossac avant la mobilisation. La notice individuelle
de  recrutement  indique  qu'il  était  violoniste,  vélocipédiste,  cavalier  et  gymnaste.
(document ci-dessous)

Service   militaire     :

Classe 1910, au bureau de recrutement de Périgueux (n° de matricule 365).
Incorporé le 7 octobre 1911 dans le 63e régiment d’infanterie.
Arrivé au corps et soldat de 2e  classe le 8 octobre 1911, soldat musicien le 25 juin
1912. Passe dans la réserve le 8 octobre 1913.

Mobilisation:

Rappelé à l’activité le 1er Août 1914. Régiment initial: 63e régiment d’infanterie.
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Date, lieu, cause et circonstances du décès:

Mort pour la France le 20 décembre 1916  devant Biaches, dans la Somme. Tué à
l’ennemi par un obus.
Le  régiment  tient  les  tranchées  qu'il  vient  de  réaménager  depuis  quelques  jours
(secteur pris récemment aux Allemands). Les Allemands tiennent solidement Biaches,
et leur artillerie est très active le 20. La tranchée d'Iglau subit un fort bombardement
le 20 : un capitaine et un soldat tués, deux blessés graves et deux blessés légers.
Aucun nom cependant n'est cité sur le journal du régiment.

Acte de décès:

Établi le 7 février au camp de Mourmelon, dans la Meuse, par un officier du 63e RI et
deux témoins, « devant le corps ». Transcrit le 30 avril 1917 à Oriolles.

S  épulture:

Corps rapatrié le 27 janvier 1922 à Oriolles (convoi numéro 19).

Incertitudes     :
Pourquoi l'acte de décès n'est-il établi au régiment que 53 jours après la date de la
mort ? (et le 63e ne semble pas à Mourmelon le 7 février).

S  ources:

-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.
-Livret de distribution des prix du collège de 1905

-Journal de marche et d'opérations du 63ème RI de décembre 1916.
-Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi, aux archives départementales.
-Cahier de l'instituteur de l'école d'Oriolles.
-Notice  individuelle  de  conscription  établie  par  le  maire,  aux  archives
départementales.
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