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Elie Vinet

Prénom   usuel:  René
Prénoms à l’état civil:  Pierre, Albert, René

D  ate et lieu de naissance  : Le 18 avril 1882 à St-Palais-du-Né.

Informations relatives à la famille:

Fils  de  Armand  Léon  Girard et  de  Marie  Amandine  Lucie  Martin  (ils  sont
instituteurs) ; il a deux frères, Raymond et André. 
La famille vit à Blanzaguet en 1891 et 1902.

I  nformations relatives au cursus scolaire  :

Enseignement Classique, nommé élève du gouvernement à demi-bourse d’internat en 
1893. 
Primé en 1896 ; admis au baccalauréat classique (première partie) à la faculté de 
Poitiers, en 1898.  Puis admis au baccalauréat classique Lettres-maths en 1899 
(deuxième partie) et mis au tableau d'honneur.  Il était interne en 1898 et 1899.   

Situation   personnelle:

René est myope. Noté étudiant en 1902.
Domicilié avec ses parents à Blanzaguet, canton de Lavalette en Charente en 1902.
René vit à Paris, 2 rue Berthollet, en 1910.
Marié le 20 avril 1911, à Paris, avec Marthe Blin. En 1914, il a une nouvelle adresse
à Clamart.

Service   militaire:

C  lasse :1902
“classé service auxiliaire” pour myopie supérieure à 6 dioptries.
Girard  René  a  été  classé  non disponible,  rédacteur  à  l’administration  centrale  du
service intérieur du Ministère de la Marine le 5 décembre 1905.
Passé au même titre, au ministère du commerce et de l’industrie le 3 décembre 1906.
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Mobilisation:

Classé au service armé, par la commission spéciale de réforme du 3e  bureau de la
Seine le 26 septembre 1914. 
Mobilisé au 107e régiment d’infanterie et y arrive le 23 décembre 1914.
Pendant la guerre, René est aspirant à titre temporaire le 17 avril 1915 et affecté au
138e régiment d’infanterie, puis promu sous  lieutenant à titre temporaire le 12 mai
1916 et affecté au 338e régiment d’infanterie. 
Il reçoit des citations, décorations: Cité à l’ordre de la 123e brigade d'infanterie du 29
novembre 1916 : “Tombé glorieusement le 16 Novembre 1916, alors que par sa
situation dans la vie civile, il aurait pu se faire affecter à un emploi moins exposé
que celui de chef de section.”

D  ate  ,   lieu  , cause et circonstances du décès:

Le 16 novembre 1916 à Pressoire dans la Somme, tué à l’ennemi.
Après plusieurs batailles à Pressoire, les sections de l’armée parviennent à rétablir la
situation dans le village. On peut citer le JMO, “Au cours de cette chaude journée, le
régiment a subi de lourdes pertes (13 officiers dont 5 tués, 432 hommes, dont une
centaines de tués) mais le résultat a été tout à l’honneur du régiment.”
René Girard faisait partie de ces 5 officiers tués.

Acte de décès:

Rédigé et transcrit le 16 avril 1917 à Clamart dans la Seine.
Acte de décès non accessible.

Sépulture:

Inhumé d'abord à Herleville, camp des chasseurs, tombe 135. Lieu de la sépulture au
cimetière national de Lihons, Somme.Tombe individuelle numéro 2625.

S  ources:

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance).
-“ Livre d'or” du collège.
-Journal de marche et d'opérations du 338ème RI de novembre 1916.
-Recensement de Blanzaguet de 1891.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Base des sépultures au ministère de la guerre.
-Demandes de bourse aux archives départementales et communales.
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