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Atelier Histoire  

 

Elie Vinet 

Prénom usuel:  Pierre 

Prénom à l'état civil :  Pierre 

 

Date et lieu de naissance: Le 5 février 1894 à Barbezieux en Charente. 

 

Informations relatives à la famille : 

 

Fils de Pierre Viaud, négociant, âgé de 38 ans (industriel de Barbezieux) et de Marie 

Adrienne, Olinda, Janneaud sans profession âgée de 32 ans. 

Mariés, demeurant ensemble rue du Minage à Barbezieux en 1894. 

 

Pas de frères et sœurs trouvés à l'état-civil de Barbezieux. 

Mais le Barbezilien (18.02.1922) indique un frère : Gaston Servant, négociant. 

En 1911, la famille habite route d'Angoulême à Barbezieux, le père est industriel, 

mais Pierre n’apparaît pas sur le recensement. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

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

A probablement fini ses études au lycée d'Angoulême, car il y est en 1904 ou 1905. 
 

Vie personnelle et professionnelle : 

 

Baptisé le 8 avril 1894 par l'abbé Toucane, vicaire de la paroisse de Barbezieux. 

(voir ci-dessous l'extrait d'acte de baptême) 

A fait sa première communion à Barbezieux le 2 juin 1904. A été confirmé dans la 

chapelle du lycée d'Angoulême par Monseigneur Ricard. 

Étudiant, résidant à Barbezieux en 1914. 

Domicilié en dernier lieu à Barbezieux. 
 

Informations relatives à la carrière militaire : 

Classe : 1914 

Jugé bon pour le service malgré une faiblesse. 

Recruté à Périgueux, au 107e RI selon la fiche matricule. Serait donc passé au 96e à 

une date indéterminée. 

Arrivé au corps et soldat de 2e classe le 5 Septembre 1914, caporal le 15 décembre 

1914. Sergent le 27 décembre 1914. 
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Le Barbezilien du 18 février 1922 indique que la Médaille militaire a été conférée 

au sergent Pierre Viaud, à titre posthume : « Brave sergent tué à l'ennemi le 7 avril 

1915 (sic), au combat de Beauséjour, en accomplissant son devoir » Croix de 

guerre avec étoile de bronze. 
 

Date et lieu du décès : 

 

27 Avril 1915 à Beauséjour dans la Marne. 
 

Cause et circonstances du décès : 
Tué à l'ennemi. 

Le 96e régiment a participé à l'offensive de Champagne en mars 1915 dans le 

secteur de Beauséjour. 

Il tient ensuite le secteur conquis en s'organisant, mais l'ennemi maintient un 

harcèlement continu par ses postes d'observation dominants (artillerie et mines). Le 

27, des canonnades intenses font deux tués et deux blessés au régiment, non 

nommés. 

La fiche matricule indique que le décès a été constaté le 15 mai par les brancardiers 

du 16e corps d'armée, et que ce soldat a été rayé des cadres ce jour-là. L'avis 

mortuaire de l'Union Paroissiale indique la date du 26 avril 1915. 

L'historique du 96e régiment d'infanterie indique un Pierre Viaud parmi les hommes 

tombés au champ d'honneur. 
 

Acte de décès : 
 

Il n'a pas été établi d'acte de décès par les autorités militaires dans les jours 

suivants le décès. C'est une requête du Procureur de la République qui déclenche 

une enquête aboutissant au jugement du 20 Août 1918 par le tribunal de 

Barbezieux, établissant la date du décès au 27 avril 1915. 

Transcription faite à Barbezieux le 14 octobre 1918. 
 

Sépulture :   

 

Corps rapatrié le 13 mars 1922 à Barbezieux (convoi numéro 24). 

Les obsèques ont été célébrées le vendredi 17 mars en présence de l'archiprêtre 

Brouillet et avec un discours du maire, Monsieur Nouel, au cimetière de 

Barbezieux. Les condoléances du journal sont adressées à Monsieur et Madame 

Servant. (Voir ci-dessous l'avis mortuaire paru dans l'Union Paroissiale de juin 

1915 et les photographies de la tombe.) 

 

Incertitudes : 

 

Pourquoi les autorités militaires n'ont-elles pas pu établir un acte de décès, alors 

que le régiment tient ses tranchées, sans offensive ces jours-là ? 

La date de mort semble assez incertaine en réalité. 
 

 

 



 

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 96e RI d'avril et mai 1915. 

-Recensements de Barbezieux de 1911. 

-Journal « Le Barbezilien ». 

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

-Historique du 96e RI. 

-Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Barbezieux. 

-L’Union Paroissiale, journal de la paroisse de Barbezieux, 1914-1916. 

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

1911. 

-Avis d'inscription sur les tableaux de recrutement de la commune de Mirebeau. 

(voir ci-dessous) 
 

 

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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