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GONNEAU Joseph Xavier 
Etat-Civil : 
Né le 3 décembre 1891 à Vicq sur Gartempe aux Guiots. 
Parents : François Delphin GONNEAU, cultivateur et Marie Eugénie TOUILLET . 
Au recensement de 1911, habite aux Guyots, domestique chez Paul et Joséphine PINDRAIS 
Décédé le 21 décembre 1923. 
 
Fratrie : 
Rachel Léontine GONNEAU (1888-) Mariée avec François Camille Joseph BROUARD le 24 avril 1911  
à Vicq sur Gartempe. 
René Jean Marie Alfred GONNEAU (1895-1915)  Mort pour la France. 
Marie Louise GONNEAU (1897-) 
   
Registre Matricule    
Joseph Xavier GONNEAU est de la classe 1911 et porte le numéro matricule 649 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 9 octobre 1913 et soldat de 2éme classe.  
Son Corps d'Affectation est le 153ème  Régiment d’infanterie. 
Fait prisonnier à Foncquevillers le 11 octobre 1914. 
Interné à Wahu. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1915. 
Rapatrié le 3 décembre 1918.  
Passé au 32ème Régiment d’Infanterie le 6 mars 1919.  
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 27 août 1919  
par le 32éme Régiment d’Infanterie. 
Réformé temporaire et proposé pension temporaire invalidité de 20% pour «séquelle de bronchite grippale » 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :       
Du 2 août 1914 au 27 août 1919.   
 

Camps de prisonniers 

 

Extrait du journal « Le kiosque lorrain » 
Nos Souscriptions : 
Nous avons reçu pour les prisonniers de guerre: de Mme, M. de Bouvier, 25 fr ; de M. de Lesguern, 15 fr. 
— Nous avons également reçu d'une veuve « en souvenir de son mari » : 30 fr. pour les prisonniers de guerre et 
20 fr. pour les mutilés. 
— Nous recevons d'un prisonnier du camp de Wahu, près de Cologne, la carte suivante : 
« Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre colis du 4 mai, qui contenait du pain, 500 gr. de 
chocolat, du tabac, des conserves variées et du linge. Tout cela m'a fait grand plaisir car je ne puis rien recevoir 
de ma famille. En vous demandant de ne pas m'oublier dans vos futurs envois, je vous exprime ma bien grande 
reconnaissance et tous mes remerciements. — A. SELTER. » 


