
« MORT POUR LA FRANCE 
 

Extrait  «  Les Bessenois et la guerre 14-18 »  édité par les Amis du 
Patrimoine et Environnement de Bessenay  

 

GUINAND Jean-Marie     Le 14 septembre 1914 
 

Etat-civil  Né le 25 janvier 1882 à Bessenay 

Fils de Jean Antoine, 30 ans (tisseur) et 

d’Antoinette BLANCHON 29 ans (ménagère) 
Fiche matricule  N°75 Rhône Sud de la classe 1902 

Signalement 1m64, cheveux et sourcils noirs, yeux châtains, 

front couvert, nez moyen, bouche petite, menton 
rond, visage ovale. 

Demeure          Aux Roches en 1911  

Conseil de révision 1
re

 partie de la liste du recrutement cantonal 
Période de classe Engagé irrégulièrement au 2

e
 Etranger le 

18/11/1901.  

Condamné le  22/11/1901 par tribunal de Privas (chemin de 
fer). Engagement annulé par décision du 

23/05/1903 mais lui accordant la déduction de 

service du temps passé sous les drapeaux du 
18/11/1901 au 24/06/1903 

Arrêté Par la gendarmerie de Rouen le 25/12/1903 et 

dirigé sur le 21
e
 RI le même jour. 

Rengagé  Pour 3 ans le 23/11/1904 à la Sous-intendance 

militaire de Langres au 4
e
 RIC à compter du 

1/05/1905 
Déclaré Déserteur le 3/12/1904 et arrêté par la 

gendarmerie de Vienne le 17/01/1905 ramené au 

corps le 22/01/1905.  
Condamné par  Conseil de Guerre de la 15

e
 Région à la peine de 

prison de 2 mois « pour désertion à l’intérieur 

en temps de paix avec emport d’effet » et rendu 
exécutoire le 14/03/1905 

Sous les drapeaux Au 24
e
 RIC par mesure disciplinaire le 

25/03/1905, passé au 13
e
 RIC à la campagne de 

guerre de Madagascar du 25/08/1905 au 

13/06/1906) puis passé au 22
e
 RIC le 

19/05/1906 
Déclaré Pour la réserve le 14/08/1908 
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Certificat de  bonne conduite 

GUINAND Jean-Marie     Le 14 septembre 1914 
 

Amnistié Le 10/06/1913 de la condamnation du 

22/11/1903 
 

Sous les drapeaux  le 1/08/1914 et arrivé au corps (149
e
 RI) le 

4/08/1914 
Combats Bataille des Vosges (août: occupation des cols 

de Sainte-Marie-aux-Mines du Donon, 

Abreschviller, Biberskirch, Badonviller, 
Neufmaisons, Thiaville, Ménil-sur-Belvitte La 

Trouée de Charmes, août-sept : col de la 

Chipotte), bataille de Champagne (Bois Sabot, 
Souain) 

Décès « Mort pour la France » le 14/09/1914 à Souain 

(Marne), soldat au 149
e
 RI 

Mentionné Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit Le 1/07/1920 sur registre des décès de Bessenay  

Inscription   Monument aux Morts de Bessenay 
Sépulture Nécropole nationale « La Crouée » à Souain 

(Marne) orthographié GUINAUD  
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