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Elie Vinet

Prénom usuel:  Léo
Prénoms à l’état civil:   Marie Joseph Léo Camille

Date et lieu de naissance:  Le 18 janvier 1896 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille:  
           

Père: Jean Camille Guillard, avoué.
Mère: Sauvètre Joséphine, Marie, Léone.
Ils sont domiciliés à Barbezieux .
En 1896, la famille habite rue Gambetta à Barbezieux.
En 1911, la famille habite rue Thomas Veillon et le père est toujours avoué.
Les parents sont toujours à Barbezieux en 1916.
Quatre enfants sur le recensement : Cécile, née en 1896, Robert, né en 1894, Léo et une 
autre fille, née en 1904 (Anarie ?).
 

Informations relatives au cursus scolaire:

 École primaire de Barbezieux.            
 A étudié au collège de Barbezieux:

           1905 : Est en huitième : primé 1er prix de dessin
           Il est inscrit neuf fois au tableau d'honneur au collège.
           Primé en Cinquième A en 1908.

 Prix d'excellence en Première B, en 1912. Premiers prix en version latine,  
 composition française, mathématiques et anglais.

           Baccalauréat B (première partie) admis en 1912. 
           Baccalauréat Philosophie (deuxième partie) admis en 1913.
  Étudiant (d’après le registre matricule) .
          

Situation personnelle:

Baptisé à Barbezieux (avec un prénom supplémentaire, Édouard, en troisième place), en 
1896.
Fait sa première communion en 1907 à Barbezieux et y est confirmé en 1908.
Est étudiant et réside à Barbezieux en 1916, célibataire.
En février 1915, il dépose une demande de sursis d'incorporation, pour pouvoir 
poursuivre ses études en licence de droit, avec une attestation du doyen de la faculté de 
droit de Poitiers. (document ci-dessous)
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Informations relatives à la carrière militaire     :

Classe :1916
Guerre: Incorporé le 11 Avril 1915 à Périgueux dans le 49e régiment d’infanterie. 
Passé au 34e régiment d'infanterie le 30 Novembre 1915.
Caporal le 16 Mars 1916. Sergent le 5 Septembre 1916.
Passé au 65e régiment d'infanterie le 6 Novembre 1916.
Aspirant, le 4 octobre 1917.
Passé au 265e régiment d'infanterie à une date indéterminée.
Citation indiquée sur le livre d'or : cité à l'ordre de la division le 20 juin 1918. Il est bien
au 265e RI.

Date et lieu du décès     :

Le 28 mai 1918 à l'hôpital d'évacuation n°16 à Vierzy (Aisne)

Cause et circonstances du décès     : 
     

Mort pour la France à l’hôpital suite à des blessures de guerre.
Le JMO d'avril  et  mai  ne comporte  pas le  nom de Guillard  ;  il  n'y  a  donc aucune
certitude sur les circonstances de sa mort. Le régiment qui tient ses lignes sur l'Ailette,
vers Sorny,  essuie  cependant  une grande attaque le  27 mai,  avec des obus à gaz et
effectue des replis. Les pertes sont importantes.

Sépulture; 

Corps rapatrié à Barbezieux, le 29 avril 1922, par le convoi numéro 30.

Acte de décès:

Acte de décès établi le 28 mai 1918 par un officier d'administration de l'hôpital de Vierzy
(Aisne) avec deux infirmiers témoins.
Avis ministériel du 18 juin 1918.
Acte transcrit le 17 juin 1919 à Barbezieux.

Incertitudes:
Il n'est pas précisé sur la fiche matricule de ce soldat qu'il appartenait au 265e régiment 
d'infanterie.



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).
-Livrets de distribution des prix du collège de 1905 et de 1912.
-“ Livre d'or” du collège .
-Journal « Le Barbezilien ».
-Journal de marche et d'opérations du 265e RI d'avril et mai 1918.
-Recensement de Barbezieux de 1911.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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