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FIOT Emile 
Etat-Civil : 
Né le 25 septembre 1880 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Austrille François FIOT , journalier et Marie Adrienne GABILLON . 
Marié avec Jeanne Alexandrine MONTGEBERT le 11 mai 1905  à Saint Denis de Jouhet (36) 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
 
Fratrie : 
Alfred René FIOT (1889- ) Marié à Vicq sur Gartempe le 27 janvier 1913 avec Emilie SAIVEAU .  
    
Registre Matricule :   
Emile FIOT  est de la classe 1900 et porte le numéro matricule 1237 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession de vernisseur sur bois et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Dirigé le 11 août 1914 sur le 20ème Régiment d’Artillerie. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à la Plaine St Denis, 191 avenue de Paris, le 23 février 1919 par le 
13ème Régiment d’Artillerie (Père de 2 enfants). 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :       
A l’intérieur du 11 août 1914 au 7 septembre 1914. 
Aux armées du 8 septembre 1914 au 23 mars 1919. 
 

Historique du 20ème Régiment d’Artillerie pendant la première guerre mondiale. 
 

Il entre en campagne en 1914 avec 4 groupes : 3 groupes de canons de 75 modèle 97 (chaque groupe étant 
composé de 3 batteries à 4 pièces) constituent l’artillerie divisionnaire de la 17ème Division d’infanterie (9ème 
Corps d’armée) et 1 groupe d’obusiers de 155 mm qui est l’artillerie organique de la 59ème Division 
d’infanterie (en réserve du 9ème Corps d’armée). 
Le 23 août 1914, il est engagé dans la bataille des Ardennes puis se replie sur la Marne (marais de Saint-Gond) 
et participe à la couverture de la retraite puis à la victoire de la Marne. Il est ensuite engagé dans la défense 
d’Ypres (automne 1914) puis participe aux combats de Verdun en 1916 (défense de la cote 304 en particulier). 
D’avril 1917 à mars 1918 il est engagé sur le plateau de Craonne et à Hurtebise. 
La brillante conduite du régiment pendant cette guerre et les sacrifices endurés lui valent l’attribution de trois 
citations à l’ordre de l’Armée. L’étendard est décoré de la Croix de guerre 1914 - 1918 avec deux palmes et ces 
noms de batailles sont inscrits dans ses plis : Verdun 1916, L’Aisne 1918, La Serre 1918. 

 
 
 


