Fiche détaillée
Prêteur : M. Claude Guillemin
Date de la contribution : avril 2016
Cote : 032NUM053/1‐98
Personne concernée : Léopold Guillemin
Contenu : 3 cahiers manuscrits, carte postale
Périodes concernées : 1914‐1917
Nombre de documents : 98
Résumé :
Prêt en 2016 aux Archives départementales de l’Essonne par Monsieur Claude Guillemin en vue
d’une numérisation et d’une communication au public de trois cahiers d’écoliers manuscrits, de son oncle
Léopold Guillemin, employé de banque et mobilisé lors de la Première Guerre mondiale. Quatre‐vingt‐seize pages
écrites à l’encre, d’une écriture fine et serrée, commençant le 20 août 1914 et finissant le 1er janvier 1915, la
dernière phrase du dernier cahier étant inachevée.
Composés de réflexions personnelles sur le conflit et de l’actualité du moment, ses cahiers
que Léopold nomme son «mémoire» ou son «journal» sont des notes générales sur la situation
des troupes françaises, alliées et allemandes issues des communiqués officiels. Cependant il n’hésite pas à dire ce
qu’il pense sur la nécessité de la guerre, sur les différences entre la France et l’Allemagne, sur les idées socialistes
qui ruinent le pays, sur l’indifférence de certains du sort des soldats ou la misère qu’engendre la guerre.
Il emploie le Nous pour désigner les troupes françaises et le Je reste plus rare.
Historique du soldat :
Léopold Guillemin, né le 19 juillet 1885, à Draveil, rue du Parc.
Fils de Auguste Guillemin (facteur rural) et de Marie, Léonore Martin (couturière).
Demeurant au 304, rue du Parc à Draveil en 1911.
1 frère : Marcel Guillemin, né en 1890.
Marié à Madeleine Eugénie Sicard le 12 octobre 1912 à Argenteuil.
Adresse en 1913 : 19 rue Truffaut, Paris (17e).
Profession employé de banque.
Décédé à Rambouillet le 11 octobre 1959.
(Renseignements extraits du registre matricule conservé aux Archives départementales des Yvelines – cote
RM0369_004247) :
Classe 1905 ‐ Matricule 4247 – Ajourné à un an en 1906 – Bon pour le service armé en 1907.
Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux bleus, taille 1m74, degré d’instruction 3.
Détails des services :
Incorporé le 7 octobre 1907 au 5e régiment du Génie, 24e bataillon, 2e sapeur.
Passé à la 6e compagnie le 11 avril 1908. Envoyé en disponibilité le 25 septembre 1909.
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1er octobre 1909.
A effectué une période d’exercices dans le 24e bataillon de sapeur télégraphiste au Mont‐Valérien du 2 au 24
septembre 1911. Certificat de bonne conduite.
A accompli une seconde période d’exercices dans le 8e régiment du Génie du 5 au 21 juin 1914 à Rueil.
Mobilisation générale : Arrivée au 8e régiment de Génie le 3 août 1914.
Passé caporal le 28 juillet 1915. Sergent le 24 février 1917. Adjudant le 21 avril 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation (6e échelon) le 26 mars 1919 et se retire à Paris 19 rue Truffaut (17e ).
Citations :
Cité à l’ordre du 21 juin 1918 « Très consciencieux et dévoué, particulièrement distingué dans le commandement
du détachement, télégraphiste de la division pendant la période de 28 mai au 4 juin, se dépensant sans compter.
A fait preuve d’un beau courage en se portant volontairement aux endroits dangereux pour assurer le bon
fonctionnement des liaisons et maintenir le bon moral de la troupe. Croix de Guerre et 2 étoiles d’argent.
Cité à l’ordre de la 170e division du 29 octobre 1918 « Adjudant très dévoué, a courageusement conduit son
équipe malgré son mauvais état de santé, s’est particulièrement distingué dans l’entretien d’un réseau
téléphonique établi pendant la progression, des 1 et 2. Reçu Croix de Guerre avec étoile d’argent.

