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GUIONNET Jules Léon Lucien 
Etat-Civil : 
Né le 7 août 1891 à Vicq sur Gartempe à la Balliére. 
Parents : Eugène GUIONNET (GUYONNET), cultivateur et Marie Léontine GIRAULT . 
Au recensement de 1911, sans profession, habite avec ses parents chez son grand-père maternel,  
Sylvain GIRAULT  à la Baliére 
 
Fratrie : 
Louis Eugène Auguste GUIONNET (1889-1914)    Mort pour la France le 27 octobre 1914 
   
Registre Matricule : 
Jules Léon Lucien GUIONNET  est de la classe 1911 et porte le numéro matricule 655 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à dater du 9 octobre 1912 et soldat de 2éme classe. 
Son Corps d'Affectation est le 90ème  Régiment d’Infanterie. 
Caporal le 15 décembre 1913. 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1914. 
Classé dans le service auxiliaire par la commission spéciale de Châteauroux le 10 décembre 1915 pour cicatrice 
gênant la marche (Blessure de guerre).  
Maintenu dans le service auxiliaire par décision de la commission de réforme de Châteauroux le 13 mars 1915. 
Passé au 32ème  Régiment d’Infanterie le 16 décembre 1916. 
En sursis comme gardien à la Poudrerie du Ripault du 6 août 1917. 
Passé au 66ème Régiment d’Infanterie le 7 août 1917. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq le 21 mars 1919 par le 32éme R.I. 
Affecté à la classe de mobilisation de 1909 le 20 octobre 1923 (Article 58 : Père d’un enfant) 
 
Ses différentes campagnes :   Contre l’Allemagne :       
Aux armées : Du 2 août 1914 au 24 octobre 1914. 
A l’intérieur : Du 25 octobre 1914 au 24 octobre 1915. 
A l’intérieur : Du 25 octobre 1915 au 5 août 1917. 
A l’intérieur : Du 7 juin 1918 au 21 mars 1919. 
   
Blessure : 
Blessé le 24 octobre 1914 à Fortuyn. (Plaie aux deux fesses par balle) 

 
La bataille a complètement détruit la ville, c’est une véritable boucherie quotidienne, les canons et les obus 
n’arrêtaient pas de se faire entendre, les blessés mutilés n’arrêtaient pas de se plaindre. Le bilan militaire 
Français est très lourd notamment entre le 23 octobre et le 13 novembre 1914. En 21 jours il y a eu 7 529 morts, 
24 571 blessés et 9 150 disparus. 

 
 

Indre canalblog (90ème RI) 
 

A partir d'octobre 1914, la 
1ère bataille d'Ypres 
commence. Parmi les troupes 
françaises se trouvent le 9e 
CA. Les secteurs 
d'intervention oscillent entre 
Zonnebeke, Zillebeke, 
Wallemolen, Vlamertinghe, 
Fortuyn , Wieltje. 
Nombreux sont les soldats qui 
tombèrent en terre de 
Flandres.  


