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Elie Vinet

Prénom usuel:  Jean

Prénoms à l’état civil:  Jean, Mathurin, Oscar.

Date et lieu de naissance:  Le 31 Mars 1892 à Bassac.

Informations relatives à la famille:

Fils  de  Héli  Antoine  Dupuy et  de  Marie  Eugénie  Pousset  (le  père  est  instituteur
public), ils sont mariés et domiciliés à Bassac en 1892 et à Touzac en 1912.

Informations relatives au cursus scolaire:

Scolarité au collège de Barbezieux :
1905 : inscrit dix fois au tableau d'honneur au collège.
1905 : en cinquième B 1er prix : excellence, langue française, anglais, mathématiques
et arpentage. Il  fait du violon.
1909 en première D Baccalauréat D (première partie) échec. 
1910 Baccalauréat D (première partie) admis. 
1911 Baccalauréat  mathématiques (deuxième partie)  échec,  puis  reçu commis des
Ponts et Chaussées. Reçu à l'examen de conducteur des Ponts et chaussées en 1913.
 

Situation personnelle:

Commis des ponts et chaussées, habitant à Touzac en 1912.
Indiqué célibataire sur l'acte de décès.

Service militaire:

Classe de 1912.
Recrutement à Angoulême.
Incorporé le 9 octobre 1913 au 7e régiment du génie.
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Guerre:

le 20 avril 1914 passage au 4e régiment du génie, compagnie 13/2
Caporal le 15 avril 1914; caporal fourrier le 16 mai 1914; Sergent le 25 septembre
1914. Sous-lieutenant le 16 juillet  1916. Campagne contre l’Allemagne du 2 août
1914  jusqu’au 5 septembre 1916.

Date/lieu/cause/circonstances du décès:

Décédé le 5 septembre 1916 à Hangest-en-Santerre à l’hôpital Brulin.
Blessé  mortellement  le  4  septembre  1916,  évacué  le  même  jour  et  meurt  le  5
septembre 1916.
Journaux des Marches et Opérations du 4 septembre 1916: “Le Capitaine ayant reçu à
15h l’ordre de porter ces trois escouades dans l’ancienne première ligne allemande
pour  commencer  vers  l’arrière,  le  boyau  Chateau,  prend  la  tête  du  détachement
commandé par le sous lieutenant Dupuy. ...le détachement est pris sous un feu de
barrage de 150, le sous lieutenant Dupuy tombe, mortellement frappé.”

Acte de décès:

4 septembre 1916 à 22h50 sous la déclaration de Philibert Buthy de l’ambulance 3/2
et de Joseph Ollignil 1ère classe par le chef de service de l’état civil.
Transcrit à Touzac le 1er mai 1921.

Sépulture:

Le 7 septembre, les hommes tués sont recherchés et ensevelis à Lihons.

Aujourd'hui, à la  nécropole nationale 'Montdidier' 

tombe individuelle 1689.

Sources:

-Journal de marche et d'opérations de la Compagnie 13/2 du 4e Régiment du Génie du
5 septembre 1916.
-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 « Le Barbezilien ».

-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
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