
Elie Reynet 

 

 Au  dénombrement de la population de 1911, dernier avant la guerre  la 

famille Reynet occupe deux logements dans le bourg. 

 Le père François et son épouse Marguerite, Blanc de son nom de jeune 

fille, patron marchand de bois, vivent avec trois de leurs cinq enfants tous nés à 

Saint Geyrac. Albert ° 01/03/1890, ouvrier charretier qui aide le père dans ses 

livraisons, Fernand ° 08/03/1895, qui suit les traces de son frère et aide 

également. Quant à Marguerite elle est tout simplement cabaretière et 

s’occupe de la petite dernière Elise. L’aîné François est marié  avec Lucile 

Robert la fille des épiciers et c’est le boulanger de la commune. Il a avec lui un 

ouvrier. 

 Elie,  notre soldat, troisième de la fratrie, également boulanger n’est pas 

recensé chez nous. Il exerce peut être son métier dans une autre commune. Sa 

fiche matricule nous indique pourtant que lors de son recensement en 1912 il 

habite Saint Geyrac. Il y est peut-être revenu !  

 Sur les 4 garçons de François et Marguerite regardons comment ils ont 

passé la guerre. 

 François de la classe 1905 sera réformé, maintenu en 1914 il ne partira 

pas au front. 

 Albert le deuxième, de la classe 1910, sera exempté 

pour «raccourcissement du membre inférieur gauche ». Puis devant la pénurie 

d’hommes il sera affecté en juin 1917 dans les escadrons du train des 

équipages militaires jusqu’à la fin de la guerre. 

 Fernand le quatrième, marchand de bois, noyer et pin, lui aussi aura un 

régime spécial dû à sa myopie importante et sera affecté pendant la guerre 

dans les services auxiliaires. 

 Elie le troisième y trouvera la mort. 

 Sa fiche matricule débute par une erreur de prénom qui le suivra jusque 

sur son acte de décès. Son acte de naissance porte bien Elie et non Fernand ou 

Ferdinand. Peut-être a-t-il donné son surnom ? Dans ce cas on le précisait : dit 

Fernand, dit Ferdinand écrivait-on. 

C’est le seul bien portant de la fratrie, ce sera aussi sa perte ! 



 Par contre  au recensement, on a repéré sa profession de boulanger  et 

on le signale en rouge à côté : « utilisable comme tel ». 

 Il est donc dirigé vers la 12ème section de COA.  C’est une section de 

commis et ouvriers militaires d’administration. La 12ème section est celle du 

12ème corps d’Armée  dont nous dépendons. 

 Les commis sont affectés aux tâches de bureau. Les ouvriers servent dans 

la branche exploitation de l’intendance. Ils sont chargés de la boulangerie 

d’armée, des convois administratifs et du parc de bétail d’Armée. 

On a donc utilisé les compétences de  notre Elie. Il y restera 3 ans. 

 Mais la guerre est là et les besoins  en hommes feront qu’on le dirigera 

vers le 74ème RI où il restera de mai à septembre 1916. Ce régiment est à 

Verdun !!!! On a besoin de faire tourner les troupes car c’est l’enfer et les 

hommes sont soit tués soit fous s’ils y restent trop longtemps ! Il y  est envoyé 

juste après la bataille du fort de Douaumont, il sera dirigé vers le ravin du Bazil. 

 Son temps légal de service militaire étant fait il passe alors dans la 

réserve de l’armée active à partir du 1er octobre 1916, il sera affecté au 220ème 

RI. Il ne change pas de région il reste dans le secteur. Ce régiment vient de 

perdre aux combats de Verdun  et de Souville  822 hommes ! Il restera dans le 

secteur jusqu’en juillet 1917. D’août à septembre ce seront les batailles de 

l’Aisne : dont celle de Soisson. Tout le mois d’octobre le régiment se battra 

dans les tranchées de la Sergousse, de la Royère, du moulin Didier, ce sera la 

bataille de La Malmaison. Puis le régiment est dissout en décembre 1917. 

  On affecte alors Elie au 324ème RI qui est en Champagne : bataille de 

Suippes, puis secteur Jacques et Sablesse de février à mars. 

Le régiment  est ensuite dans l’Oise où en juin les pertes seront terribles, si 

terribles, 1200 hommes, que le régiment sera dissout. On répartit les soldats 

entre deux régiments, le 164ème et le 365ème RI. 

  Elie sera versé au 164ème le 9 juillet ; le régiment est dans le secteur de 

Soisson. 

Ce seront les batailles de Pernant, du ravin de Vaux et de Saconin, du bois 

Roger et de la ferme Canivet. 

  Elie est blessé le 24 août à la cote 139 d’un éclat d’obus à la tête. 



 Il s’en tire puisqu’il repart au combat dans l’Aisne. Là il aura moins de 

chance… le 19 octobre 1918 à Maison de Sissonne il est blessé d’une balle au 

ventre. C’est grave et on le transporte à l’ambulance 15/13 où il décède le 

lendemain. 

 

 A Saint Geyrac que sont devenues les deux familles. 

Le père François et sa femme Marguerite perdront la petit Jeanne°10/07/1900, 

le 02/01/1914. Ils ne seront pas recensés en 1921. Sont-ils partis ? 

 Albert l’aîné des enfants épousera Anne Charbonnier dont il aura deux 

enfants Albertine 1915/2013 et Maxime Léo 1916/2008 

Fernand épousera Aliette Brout et †en 1958 à Périgueux 

Il ne restera à Saint 

Geyrac  que François, 

le fils boulanger et 

Lucie Robert son 

épouse. Ils se sont 

mariés le 30/01/1910 à 

Saint Geyrac et ont eu 

des jumelles l’année 

d’après : Elise et Lucie    

°09/12/1911 

          François, Lucie et les jumelles dans les années 1916/1917 

Lucie Robert épouse de François † 26/10/1948 SG 

Lucie, la jumelle d’Elise,  célibataire, †24/11/1954. 

François † 20/06/1975 SG 

 Quant à Elise elle épousera le 16/10/1965 René Paul Dougnac veuf. 

Restée trop longtemps célibataire, Elise ne supportera pas son époux et 

divorcera le 02/03/1971. Elle finira sa vie tragiquement assassinée le 30 janvier 

1993. Elle a été retrouvée par le facteur, ligotée sur son lit dans sa maison 

isolée. La maison avait été fouillée et les fils du téléphone arrachés. 

On n’a jamais retrouvé les assassins. 


