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Atelier Histoire  

 

Elie Vinet 

Prénom usuel :  Régis. 

Prénoms à l’état civil :  Jean, Pierre, Régis. 
 

Date et lieu de naissance :  
Le 6 mai 1897 à Châtignac, faisant partie du canton de Brossac. 
 

Informations relatives à la famille :  

Fils de Ludovic Marcellin, notaire en 1897, et de Marie Lucie Gauthier,  

domiciliés à Mirebeau sur Bèze dans le département de la “Côte d’Or” en 1917. 

Un frère, Ludovic, Marie, Edgard Viaud, né le 8 septembre 1893, rue Turgot à 

Barbezieux, chez ses parents. 

Le père est alors désigné « propriétaire et comptable » ; naissance déclarée par 

Pierre Viaud, le grand-père paternel de l'enfant, aubergiste rue de la Motte. 

En juin 1905, le frère, Edgard, fait sa communion à Barbezieux. 

En 1911, les deux frères vivent à Barbezieux chez leurs grands-parents 

maternels, les Gauthier (lui, jardinier), rue Turgot et sans leurs parents. Ils 

vivent à Barbezieux de 1905 à 1913 au moins (collège). 

Les parents, seuls, sont sur le recensement de Mirebeau sur Bèze en 1911, rue 

de Gray : le père est clerc de notaire. 

En 1917, la famille habite à Mirebeau sur Bèze en Côte d'Or. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

Scolarité au collège de Barbezieux attestée pour lui et un frère. 

En 1912, primé en mathématiques et en histoire en Quatrième B. 

Régis obtient le certificat d'études secondaires en 1913 en troisième B. 

En 1915, il échoue en première partie de baccalauréat D, à Dijon. 

Niveau d'instruction noté : 4 

 

Situation personnelle : 

 

Noté étudiant, à Barbezieux en 1917. 
 

Mobilisation :  
 

Classe 1917. A Dijon. 

Incorporé à compter du 11 janvier 1916, arrivé au régiment ledit jour.  

Soldat dans le 152e régiment d’infanterie. 

Dans l'Intérieur, puis aux armées le 15 septembre 1916. 
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Promotions : 

 

Caporal le 1er août 1918, caporal fourrier le 15 août de la même année. 
 

 

Citations et Décorations : 

 

Cité à l'ordre de (illisible) le 5 août 1917 : 

« A assuré son service d'agent de liaison dans des circonstances 

particulièrement difficiles pendant l'attaque du 24 juillet 1917, traversant à 

plusieurs reprises des espaces découverts » 

 

Cité à l'ordre de (illisible) le 4 août 1918 : 

« Mitrailleur d'élite, il prit le commandement de la pièce en pleine bataille, lui 

donnant son impulsion et son allant. Il a contrebattu efficacement une 

mitrailleuse ennemie embusquée dans un boqueteau, et maintenu ardent 

l'entrain de ses hommes. » 

 

Médaille militaire, J.O du 15 Novembre 1921 “ Officier d’élite, d’une 

bravoure réputée, toujours au premier rang dans les moments difficiles.  

Après avoir donné au cours de la campagne toute la valeur de son héroïsme 

est glorieusement tombé pour la France le 19 août 1918 au cours d’une 

attaque sur la rive Nord de l’Aisne”  
Croix de guerre avec palme.   
 

Date, lieu, cause et circonstances de décès :  
 

Mort le 19 août 1918 à Bruys dans l'Aisne, tué à l'ennemi par éclat d'obus. 

Le JMO apporte peu de précisions ; le régiment tient ses positions sans grand 

engagement. Ce jour, le régiment perd 2 tués et 4 blessés, non nommés. 
 

Acte de décès : 

 

Transcrit le 26 août 1919 à Mirebeau sur Bèze. 
 

Incertitudes : 

 

Quelques problèmes de lisibilité de la fiche matricule.  
 

 

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). 

- « Livre d'or » du collège.  

-Livret de distribution des prix de 1912. 



 

 

 

 

Travail de recherche des élèves 

du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 

Comité du Centenaire. 
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