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Atelier Histoire  

 

Elie Vinet 

Prénom usuel:  Gabriel 

 

Prénom à l’état civil :   Gabriel 

 

Date et lieu de naissance :  Né le 2 avril 1883 à Germignac, allée du Maine la 

Dame. 
 

Informations relatives à la famille :  
 

Fils de Charles Pinaud et Mélanie Jeanneau 

Charles Pinaud était Cultivateur (en 1883). 

La situation de la famille est la même en 1903 à Germignac. 
 

 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Degré d’instruction: 2 

Il sait lire et écrire. 

Pas de traces au collège pour le moment en dehors du livre d’or. 
 

 

Vie personnelle et professionnelle : 

 

-Condamné par le tribunal de Jonzac pour chasse sans permis le 14 Septembre 1901. 

-Marié à Marie, Claire, Drellon, le 7 Août 1912 à Jarnac-Champagne. 

-Domicilié à Jarnac-Champagne à partir du 10 Avril 1914. 

-Profession: Cultivateur (en 1903). 
 

 

Informations relatives à la carrière militaire : 

 

Classe : 1903 

 

Service militaire : 

Bon pour le service. 

15 Novembre 1904: Soldat de 2e classe au 6e régiment d’infanterie. 

12 Juillet 1907: passé dans la réserve de l’armée active. 

A également effectué des périodes de réserve en 1910 et 1912. 
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Mobilisation : 

 Le 1er Août 1914, à Saintes. 
 

Soldat de 2e classe au 144e régiment d'infanterie à partir du 4 Août 1914. 

(en fait très probablement au 344e RI) 
 

Date et lieu du décès : 

 

 Le 8 septembre 1914 en forêt de Champenoux (Meurthe-et-Moselle) à l’âge de 31 

ans. 
 

Causes et circonstances du décès : 
 

Ce jour-là, une attaque est portée en lisière du bois de Champenoux en même 

temps qu’un bombardement violent sur un village proche, Velaine. Ils arrivent à 

avancer mais les Allemands tiennent leurs positions retranchées en lisière intérieure 

du bois. Le soir même, les compagnies reçoivent l’ordre d’aller se reposer dans une 

ferme voisine. Ce combat fait 8 tués et 37 blessés dont Pinaud Gabriel (21e 

compagnie) qui est cité dans la liste nominative des tués et blessés du 8 septembre. 
 

Sépulture ? 

 

Acte de décès :  
 

Établi le 8 septembre 1914, par un officier du régiment, en présence deux autres 

soldats, témoins. 

Transcription de l’acte de décès le 31 Mars 1917 à Jarnac-Champagne. 
 

 

Sources :  
 

-Registres Matricules aux archives départementales. 

-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 

-Journal de marche et d’opération du 344e Régiment d’infanterie du 8 Septembre 

1917.  

-État civil de Charente-Maritime (acte de naissance). 

-“Livre d’or” du collège. 
 

 

 

 

 



 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder à l'Atelier 

Histoire Elie Vinet ! 
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