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GUIONNET Louis Eugène Auguste 

        
Etat Civil: 
 
Né le 27 juin 1889 à Vicq-sur-Gartempe (86) à la Balière. 
Parents : Eugène GUIONNET (cultivateur) et Marie Léontine GIRAULT. 
 
Fratrie :  
      
- Jules Léon Lucien GUIONNET (1891 - ). 
 
Registre Matricule :  
Louis Eugène Auguste GUIONNET est de la classe 1909 et porte le numéro matricule 219 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 68ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 0527. 
Les casernement ou lieux de regroupement sont au Blanc et à Issoudun. 
 

Détail des services et mutations diverses :    
Inscrit sous le N° 57 de la liste de Pleumartin.  
Dirigé le 3 octobre 1910 sur le 113ème Régiment d’Infanterie et soldat de 2ème classe.  
Soldat de 1ère classe le 6 juillet 1911.  
Caporal le 24 septembre 1911.  
 
Envoyé en congé le 25 septembre 1912 en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite 
accordé. Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1912. 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914. Dirigé 
sur le Régiment d’Infanterie de Blois. 
Arrivé au corps le 3 août 1914. 
 

Présumé prisonnier le 27 octobre 1914. Forêt de l’Argonne. 
Disparu. 

Avis de disposition N°7827 du 2 août 1916. 
 

Tué à l'ennemi sur la fiche du Mémoire des Hommes 
Indiqué mort en 1916 sur le Monument aux Morts  
Décès fixé au 27 octobre 1914 par jugement du tribunal civil de 
Châtellerault le 12 juillet 1920. 
Décès transcrit le 20 août 1920 à Vicq-sur-Gartempe (86) 

 
 
 
 
 
 

Peinture. Combats en forêt d’Argonne 
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Ses différentes campagnes : 
 
Contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 27 octobre 1914. 
 
 
Sépulture 
 
Sa sépulture est dans le cimetière de Vicq sur Gartempe.  
 
 
Historique du 113ème RI. 

Après la poussée allemande du mois d'août 1914, les armées 
françaises reculent. Le Général JOFFRE ordonne un mouvement de 
retraite jusqu'à la Marne. 

A partir de cette position et après réorganisation des troupes, 
il déclenche la contre-offensive dite « Bataille de la Marne » du 5 
au 10 septembre1914. 

Le 113ème RI ayant quitté la frontière belge wallonne en reculant sur un axe S-O, se retrouve vers 
Montfaucon puis vers le sud du département de la Meuse au N-O de Bar-leDuc, d'où il contre-attaque le 6 
septembre1914. 

Il contribue au repli des Allemands jusqu'en Forêt d'Argonne où le front va s'enterrer dans les 
tranchées. « Pendant le mois d'octobre, d'incessantes attaques rendues très dures par les difficultés 
propres à la guerre des tranchées permettent au Régiment d'améliorer ses positions. 
Le 27 octobre, l'ennemi répond à nos tentatives des jours précédents par de violentes contre-attaques 
précédées d'un bombardement prolongé. Il est repoussé et subit de grosses pertes ». 
 
Le caporal Louis GUIONNET disparaît au cours de cette journée. 
 

Blois. Le retour du 113ème d’infanterie 
  


