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Elie Vinet

Prénom usuel :  Henri
Prénoms à l’état civil :  Marie, Paul, Henry

Date et lieu de naissance     : 1er mai 1873 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille     : 

Enfant de Paul Clauzy (confiseur) et de Sophie, Élisabeth Rey (sans profession),
mariés, demeurant à Barbezieux.
En 1891, la famille habite boulevard Chanzy, le père est quincaillier, mais vit 
avec sa mère à lui. La mère d'Henry n'est pas présente sur le recensement.
Notés domiciliés à Barbezieux en 1893 , mais la mère est décédée avant 1893.
Décès du père le 11 janvier 1911, boulevard Chanzy, « propriétaire » et veuf.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Pas de trace au collège en dehors du livre d’or.
Titulaire du certificat d'études (degré d'étude : 3), diplômé de l'école supérieure 
de Marseille.

Situation personnelle : 

Inscrit Maritime, domicilié à Barbezieux en 1893.
Le 23 septembre 1903, déclare une adresse en Afrique, en Gold Cost.
Entre avril et juin 1911, il adhère à la Société Archélogique de Barbezieux, dont 
il est encore membre en 1914.
En mai 1912, il est élu comme conseiller municipal sur la liste d'opposition.
Le 4 janvier 1913, déclare une adresse à Barbezieux, boulevard Chanzy.
Noté célibataire sur son acte de décès. Y apparaît également une adresse à 
Paris en 1917, rue de Lubeck.

Service militaire :

Classe 1893. 
Inscrit maritime le 22 mars 1894 au quartier de Bordeaux, il effectue son service
militaire dans la marine marchande (jusqu'au 22 mars 1895).
Rayé de l'inscription maritime du quartier de Bordeaux, le 28 mars 1905, ayant 
déclaré renoncer aux professions maritimes.
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Mobilisation :

Mobilisé dans le 93e régiment territorial d'infanterie en octobre 1914 ; il est 
réformé le 13 février 1915 pour « insuffisance cardiaque » par la commission de 
Périgueux, et maintenu réformé par la commission d'Angoulême le 26 octobre 
1915.

Lieu, date, cause et circonstances du décès:  
Il est décédé le 13 avril 1917 à la pharmacie Giraud, rue Lafayette, dans le 10e 

arrondissement de Paris, des suites d'une maladie contractée aux armées.

Incertitudes     :

Pourquoi la lettre P est-elle la lettre inscrite comme l’initiale de son prénom sur 
la plaque, alors que son prénom usuel était Henri ? La fiche de « mort pour la 
France » du ministère des anciens combattants est introuvable.

Sources : 

-Registre matricule aux archives départementales.
-État civil (acte de naissance et acte de décès ci-dessous).
-« Livre d'or » du collège ».
-Recensements de Barbezieux de 1886 et 1891.
-Bulletin de la Société archéologique de Barbezieux du 26 février 1919,   
comportant l'éloge funèbre prononcé par Gaston Chevrou.
-Le journal Le Barbezilien de mai 1912.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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