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GUIONNET Alexandre Célestin 
 
        
Etat Civil: 
 
Né le 5 juillet 1897 à Vicq-sur-Gartempe (86) à la Bergerie. 
Parents : Louis François GUIONNET (cultivateur) et Marie Célestine TAILLEBOURG.  
 
Fratrie :  
      
- Louis Auguste Robert GUIONNET (1896 – 1916). Mort pour la France le 5 août 1916. 
- François Joseph GUIONNET (1899 - ) 
- Alfred Pierre GUIONNET  (1903 - 1963) 
 
 
Registre Matricule :  
      
Alexandre Célestin GUIONNET est de la classe 1917 et porte le numéro matricule 1343 au bureau de 
recrutement du Blanc. 
Son Corps d'Affectation est le 367ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 12020. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Toul. 
Venu du 125ème Régiment d’Infanterie. 
 
 
Détail des services et mutations diverses :  
     

Mort pour la France le 7 octobre 1918 à Semide  
au lieu-dit Orfeuil (Ardennes). 

Tué à l’ennemi. 
 
Anciens combattants du 367e, en lisant ces lignes beau-
coup trop courtes qui tracent à grandes touches une his-
toire remplie de faits, n'oubliez jamais ceux qui sont restés 
là-bas, ceux dont les tombes bordent les chemins de Lor-

raine, de Cham-
pagne ou de Brie. 
Soyez fiers de votre 
régiment, comme la 
Patrie est fière de 
vous. Songez qu'une 
invincible amitié 
vous assemble, chefs 
et soldats, par le sou-
venir des mêmes 
heures, des mêmes 
espérances, des 
mêmes misères 
surtout, car la 
communauté des 
souffrances crée les 
liens les plus durables. 
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Sépulture :  
Son lieu de sépulture est à Sommepy-Tahure ( 51 – Marne ) dans la Nécropole Nationale 'SOMMEPY-
TAHURE'  
Type de sépulture : Tombe individuelle N°562. 
     

La nécropole nationale de Sommepy-Tahure est située sur les flancs d'une colline à l'écart du 
bourg au milieu des champs. On y accède par un chemin de terre qui débouche sur la D 20 entre Sainte 
Marie-à-Py et Sommepy-Tahure. Elle s'étend sur 10 968 m2. Y ont été inhumés 2201 soldats français 
dont 721 en ossuaire, tués au cours de la 1ère guerre mondiale 

La nécropole de Sommepy-Tahure a été créée en 1920 pour regrouper les corps exhumés de 
cimetières militaires de la Marne à l'est de Reims. Elle a été aménagée de 1920 à 1924. 
 
 

 
 
Historique du 367ème RI. 
 
Ce régiment est engagé dans la Somme en juin 
1918, puis en octobre : dans la Marne et en 
Ardennes. 
« Le 367ème va bientôt mériter sa deuxième 
citation avec le port de la fourragère. Après une 
période d'occupation de secteur en Argonne, le 
367ème est mis en réserve de C .A. afin de 
participer à l'offensive de Champagne, sous les 
ordres du général GOURAUD. Le 4 octobre, le 
367ème se porte résolument à l'attaque de la ferme 
Médéah, près d'Orfeuil; il progresse d'abord, fait 

des prisonniers, mais est arrêté par de violentes 
rafales de mitrailleuses partant des îlots de 
résistance R.36, R.38, R40. La lutte dégénère en 
corps à corps acharnés ». 
« Le 8 octobre, le régiment chasse l'ennemi des 
dernières positions organisées qu'il possédait au 
sud de l'Aisne ; il réalise une progression 
ininterrompue se 17 kms, capturant prisonniers, 
munitions innombrables et dépôts de matériel, 
entrant successivement dans les villages de 
Leffincourt, Vaux-Champagne, Marqueny, 
Chuffilly, Coulommes et Saint-Vaubourg où 1200 
civils sont délivrés ». 

 
  


