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Prénom usuel: Maurice
Prénoms à l'état civil : Maurice, René.
Date et lieu de naissance:

Le 12 octobre 1885 à Barbezieux, avenue de la gare.

Informations relatives à la famille:
Fils de Jules Glémet et de Mélanie Senand.
A deux frères aînés, Glémet Camille, né en 1879 et Glémet Aimé, né en 1878. Jules Glémet
était négociant en gros, c’est à dire un intermédiaire pour la vente de produits entre
différentes entreprises (grossiste).
Ils ont déménagé de l’avenue de la gare à l’avenue Thiers (1891) dans Barbezieux.

Informations relatives au cursus scolaire :
Degré d’instruction: 3
Il sait lire, écrire et compter.
On a également retrouvé des traces de son frère au collège de Barbezieux dans les années
1888/1889 et 1889/1890 donc on suppose que Maurice René Glémet lui a succédé.

Vie personnelle et professionnelle:
Profession: viticulteur à Barbezieux en 1905.
Domicilié à Touzac (à partir du 15 juillet 1909), puis serait revenu à Barbezieux (1914).
Il sait monter à cheval et les soigner. Il sait également conduire.

Informations relatives à la carrière militaire :
classe :1905
service militaire : bon pour le service.
Service accompli du 8 octobre 1906 au 23 septembre 1908.
8 octobre 1906: Incorporé au 152e régiment d’infanterie
30 Avril 1907: Passé au 107e régiment d'infanterie.
5 mai 1907: Soldat de 2e classe.
15 octobre 1907: Passé soldat de 1ère classe.
25 Septembre 1908: Envoyé en congé en attendant de passer dans la réserve.
1er octobre 1908: Passage dans la réserve.
15 février 1913: Passé au 308e régiment d’infanterie dans la réserve de l’armée active.
A également effectué deux périodes de réserve, en 1911 et 1913.

Mobilisation:
Le 1er Août 1914 à Périgueux.
Soldat de 1ère classe.
Au 308e régiment d’infanterie, 22e compagnie.

Date et lieu du décès :
Disparu à Moislains (Somme) le 28 août 1914 à l'âge de 29 ans.

Cause et circonstances du décès :
Le 28 Août 1914, une partie du 308e régiment se déplace en direction de Péronne (Somme).
Le jour même, une attaque se porte sur Moislains, commune proche, au sud du bois de
Vaux. A cause d’un brouillard intense et d’un ennemi bien supérieur en nombre, le 308 e est
encerclé et bat en retraite. Ce combat fait 16 officiers et 732 sous-officiers, caporaux ou
soldats tués, blessés, prisonniers ou disparus, dont le soldat Glémet Maurice.

Acte de décès :
Déclaré décédé le 28 août 1914.
Jugement du tribunal civil de Barbezieux le 21 septembre 1920, et transcription le 4 octobre
1920 à Barbezieux.

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).
-« Livre d'or » du collège .
-Journal de marche et d'opérations du 308e RI de août 1914.
-Recensements de Barbezieux de 1886 et 1891.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Listes d'élèves de 1886, 1887, 1888 et 1889 (état des rétributions scolaires dues au
collège).
-Historique du 308e RI.
-Tableau de recrutement de Barbezieux, classe 1905.
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