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Elie Vinet

P  rénom usuel    :  René
P  rénoms à l'état     civil     :  Marc

D  ate et lieu de naissance     :  Le 11 février 1881 à Jurignac.

I  nformations relatives à la famille     :

Fils  de  Jean,  Adrien  Louette  (propriétaire)  et  d’Aurore  Marot  (sans  profession),
domiciliés chez Landry, à Jurignac.
Un frère, Adrien, Léopold, dit Roger, né en 1877, scolarisé au collège de Barbezieux,
et une sœur, Adrienne, née en 1879. 

I  nformations relatives au cursus scolaire     :   

Scolarité au collège de Barbezieux.
Échoue à la deuxième partie du baccalauréat classique en 1896, mais le réussit, en
Lettres-Philosophie, en 1897.

V  ie personnelle      et professionnelle:

 Agriculteur et viticulteur à Jurignac , célibataire d’après l’acte de décès.

I  nformations relatives à la carrière militaire     : 

S  ervice militaire   :  
classe : 1901.
Effectué dans le 21e régiment de chasseurs de septembre 1902 à septembre 1905
(semble-t-il).
Est passé dans la disponibilité de l’armée active le 23 septembre 1905 (cavalier de
première classe)
A accompli deux périodes de réserve en 1909 et en 1910.

Mobilisation: 
Rappelé à l’activité par ordre de mobilisation générale au 307e RI ; y arrive le 12 août
1914 . 
Campagne contre l’Allemagne du 12 août 1914 au 17 septembre 1914.
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D  ate et lieu du décès     :

Porté disparu le 14 septembre 1914 (JMO) au cours d’un assaut du 307e RI contre des
positions allemandes retranchées. Moulin-sous-Touvent (Oise).

C  ause et circonstances du décès     : 

Il a été porté disparu . Ce jour-là, le 307e  régiment d’infanterie reçoit l’ordre 
d’avancer vers les lignes allemandes en empruntant des ravins. Il doit traverser des 
plateaux, et les soldats sont soumis au tir de l’artillerie allemande. Le 14 septembre, 
le régiment occupe Moulin-sous-Touvent. On ne relève aucun mort dans le régiment, 
mais il y 14 blessés et  27 portés disparus dont Louette. 
Son nom apparaît dans le tableau récapitulatif des pertes. Il est inscrit en tant que 
porté disparu. 

Jugement     :

Par jugement déclaratif rendu le 5 octobre 1920, le tribunal civil d’Angoulême  fixe 
le décès au 17 septembre 1914. 
Acte de décès transcrit le 29 octobre 1920 à Jurignac. 

I  ncertitudes: 

On peut supposer qu’il est porté disparu puisque lors de l’avancée vers les lignes 
allemandes, les soldats se retrouvent dans le no man’s land ; on ne pouvait pas aller 
chercher les corps tout de suite.
Seuls le recensement et les actes de naissance permettent de comprendre que René 
est Marc. En effet, aucun document ne porte mention de ces deux prénoms en même 
temps. Toutefois, l’identité est certaine.  
Pourquoi sert-il dans l'infanterie malgré sa formation dans d'autres spécialités 
militaires ?

S  ources     : 

-Registre matricule (archives départementales de la Charente). 
-Fiche de la base des morts pour la France.
- État civil (acte de naissance et acte de décès).
- “Livre d’or” du collège.
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal de 1896 à 1918.
-JMO  du 307e RI de septembre 1914.
-Recensements de Jurignac de 1876 à 1891, et de  Barbezieux en 1911.  
-Journal “le Barbezilien”.
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