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Elie Vinet

Prénom usuel     :  Charles
Prénoms à l’état civil     :  Marie, Charles

Date et lieu de naissance : Le 25 décembre 1893 à Barbezieux.

Informations relatives à la famille     : 

Enfant  de  Marie,  Roger  Meslier  (avocat)  et  de  Germaine,  Marie,  Charlotte,
Ernestine Nivoche (sans profession), mariés. 
Madame Nivoche réside rue de Bordeaux à  Barbezieux,  en compagnie de la
grand-mère  maternelle  (Ernestine  Lemarie,  veuve de  Théophile  Pierre  Hervé
Nivoche). Le père est à Dellys en Algérie (du moins au moment de la naissance).
Entre 1885 et 1887, la famille habite boulevard Gambetta.
Le  recensement  de  1911  montre  que  la  mère,  sans  profession,  habite  rue
d’Hunaud avec ses trois enfants : Charles, Jacques (né en 1885) et Marie (née en
1887).
La mère est décédée en 1913, et le père habite, à ce moment, à Paris.

Informations relatives au cursus scolaire     :

Scolarité au collège de Barbezieux.  
Degré d’instruction : 5
1905 : inscrit dix fois au tableau d'honneur au collège.

1905 : Primé en cinquième A : 1er prix: excellence, récitation, et mathématiques.

1907: primé en troisième.

1908 : primé en seconde.

1909 : obtient la première année du baccalauréat B ;  figure au tableau 

d’honneur.

1910 : obtient la deuxième partie du baccalauréat de Philosophie-Latin-Langues.

Situation personnelle     : 

Baptisé le 21 janvier 1894 par le curé de la paroisse de Barbezieux.
Première communion et confirmation en 1905.
En 1913, il réside à Touvérac ; il est étudiant en droit.
La base des morts indique un dernier domicile à Meulan en Seine-et-Oise.
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(voir l'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de Paris, ci-dessous)

Service militaire     :

Affecté au service auxiliaire pour une myopie supérieure à 7 dioptries, à compter
du 27 Novembre 1913. 
Est  mobilisé  comme soldat  de 2e classe au  166e régiment  d'infanterie,  et  est
maintenu au service auxiliaire par la commission de réforme de Verdun du 14
novembre 1914.

Lieu, cause et circonstances du décès     : 

Décédé  le  23  mai  1915  au  Château  de  Touvérac,  lors  d'un  séjour  de
convalescence, d'une péritonite tuberculeuse.

Sépulture :

Enterré  au  cimetière  de  Barbezieux  le  28  mai  1915,  après  une  cérémonie
religieuse.  (voir photographies ci-dessous)

Incertitudes     : 

Jean Félix Hippolyte Meslier est le maire de la ville de Barbezieux et semble
résider dans la même rue (même habitation?). Il semblerait être l'oncle ou le
grand père paternel de l'enfant.
Quel rapport entre la guerre en sa maladie ?

Sources     :

-Registre matricule (archives départementales de la Charente).
-Fiche de la base des morts pour la France.
-État civil de Barbezieux (acte de naissance).
-Livret de distribution des prix du collège de 1905.
-« Livre d’or » du collège.
-Recensement de Barbezieux de 1911.
-Journal « Le Barbezilien » (3 août 1907, 1er août 1908, 27 juillet 1909).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal de 1896 à 1918.
-Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Barbezieux de
1898 à 1911 (archives de la paroisse). (voir actes de baptême et de sépulture 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 !

http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php
http://atelierhistoireelievinet.fr/index.php











