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Atelier Histoire 

Elie Vinet

Prénom   usuel:  René
Prénoms à l’état civil:  James, René, Hubert.

D  ate et lieu de naissance  : Le 7 octobre 1884 à Oriolles en Charente

I  nformations relatives à la famille  :

Le père est Jean Gendre, cultivateur à la naissance de René, 28 ans.  La mère est
Marie Elise Martinaud, cultivatrice, 26 ans à la naissance de René. Il a deux frères,
Elie Roger André  qui a 3 ans de plus et Albert qui a 5 ans de moins. Ils résident au
Maine du Jonc. Une sœur, Marie Ida Brigitte, née vers 1884.
La famille est à Touvérac en 1904 et en 1911 (toujours cultivateurs à Bois Vert, avec
les trois garçons seuls.)

I  nformations relatives au cursus scolaire:

Il passe en novembre 1902 à Poitiers le baccalauréat moderne, en étant interne,
et est ajourné aux épreuves écrites.  En juillet  1903, il  repasse à Poitiers,  en étant
interne,  le  baccalauréat  moderne  (première  partie)  et  est  ajourné  de nouveau aux
épreuves écrites. Il le repasse en juillet 1904 une troisième fois à Poitiers, en étant
interne et est ajourné aux épreuves orales. En octobre 1904 il repasse le baccalauréat
moderne (première partie) et est admis définitivement.

Situation   personnelle:
          

Il est étudiant, il habite à Touvérac dans le canton de Baignes en 1904.

Service   militaire  :

Classe : 1904
Ajourné, puis classé « service auxiliaire » en 1907 pour faiblesse générale.

Mobilisation:

En août 1914, d'abord au service des réquisitions.
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Classé  «  service  armé  »,  le  26  novembre  1914  par  la  commission  de  réforme
d'Angoulême.
Arrive au 50e RI le 6 janvier 1915.
Passe au 401e RI le 2 mai 1915. Il est promu caporal le 26 octobre 1915

D  ate  , lieu, cause et circonstances du décès:

Disparu à Vaux-Chapître le 29 octobre 1916, déclaré mort le 28 octobre 1916.
Le 21 octobre, le régiment est transporté de Longchamps à Verdun en camions. Le 22
et le 23 octobre, les trois bataillons prennent leurs positions dans le secteur de Vaux-
Chapître. Le 24 octobre, le régiment attaque dans le secteur de l'étang de Vaux , puis
les jours suivants. Dans la nuit du 28 au 29, le régiment est relevé, très difficilement,
sous  les  bombardements.  Il  perd  63  hommes,  mais  pas  de  disparus  semble-t-il.
Aucune mention du caporal Gendre.

Acte de décès:    

Jugement  établi le 8 juin 1921 par le tribunal de Barbezieux,  et transcrit le 11 juillet
1921 à Touvérac, Charente. Décès du 2 octobre selon l’acte de décès.

Incertitudes     :
La date officielle de décès, le 2 octobre, est troublante.

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 1922 et 2013.
-Journal de marche et d'opérations du 401e RI d'octobre 1916.
-Recensements d'Oriolles en 1886, et Touvérac en 1891 et 1911.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
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