
ROUSSEAU  

Atelier Histoire  

 

Elie Vinet 

Prénom usuel:  Achille 

 

Prénom à l’état civil:  Achille 

 

Date et lieu de naissance :  Le 26 décembre 1884 à Segonzac. 
 

 

Informations relatives à la famille : 

 

Fils de Prospère Joseph et Louise Jarnac (domiciliés à Chadeville, commune de 

Segonzac). 

Profession du père: boulanger. 

Sa mère était sans profession.  

Domiciliés encore à Segonzac en 1904. 
 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Pas de trace au collège en dehors du livre d’or. 

Degré d’instruction: 3 

 

Situation personnelle : 

 

Profession: boulanger en 1904 et en 1914 (hypothèse: reprise de l’affaire de son père 

ou a simplement la même profession que son père). 

Célibataire.  
 

Service militaire :  
 

Angoulême ; classe : 1904. 

Appelé à l'activité le 10 octobre 1905. 

Soldat au 107e régiment d'infanterie. 

Passe en disponibilité le 28 septembre 1907. 

Il a accompli une série d’exercices dans le 107e régiment d’infanterie le 20 septembre 

1912. 
 

Mobilisation : 
 

Il est soldat, mobilisé dans le 307e régiment d’infanterie, le 3 août 1914.  
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Date, lieu cause et circonstances du décès :  
 

Le 28 août, le régiment fait marche depuis Douai vers le sud, en tête dans la 124e 

brigade. 

Après la ferme du Gouvernement, les compagnies sont prises sous un feu d'infanterie, 

puis d'artillerie, de front et de flanc, venant des Allemands solidement installés dans 

Moislains. 

Le régiment perd 1246 hommes et sera retiré, par Arras, sur Pontoise. Le soldat 

Rousseau figure parmi les « portés disparus ». 

Fait prisonnier à Moislains le 28 août 1914. 

Il est par la suite évacué de l’Allemagne. 

Interné à Champéry dans le Valais en Suisse. 

Il meurt le 23 juillet 1918 d'une grippe infectieuse contractée en captivité. 
 

 

Acte de décès : 

 

Établi par un médecin de Champéry le 24 juillet 1918. 

Le ministère de la guerre l'enregistre le 15 avril 1920. 

Transcription le 20 juin 1920 à Segonzac. 

 

 

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).                              

-Historique du 307e RI. 

 -Journal de marche et d'opérations du 307e RI d'août 1914. 

-Notice individuelle de conscription établie par le maire, aux archives 

départementales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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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