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Georges Louis Guinot 

En passant par la Lorraine.  

 

1870 capitaine à Sedan 

1914 général à Saint-Supplet 
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François René Guinot est né à Vincennes le 22 février 1877.En 
1898 il intègre l’école d’artillerie et du génie de Versailles.1903 
il est nommé sous-lieutenant et rejoint le premier régiment du 
génie à Toul. Son père est alors général de brigade à Mézières.  
Sa santé s’aggrave rapidement en 1904. En 1908 il est jugé 
inapte à l’armée. Il souffre de dépression et aliénation.  Il 
décède à St-Supplet dans la maison au 11 rue Sainte Anne le 18 

août 1910. 

 
La célébration du 100 ème anniversaire de l’Armistice est l’occasion de se pencher sur la présence 
d’un général de division, inactif, dans sa propriété de Saint Supplet.  
 
Lui et sa famille repose dans le cimetière de la commune, dans une chapelle derrière l’église côté 
nord. Il n’est pas très éloigné du monument aux morts. Ce n’est pas un lorrain d’origine, il est né à 
Bonnières sur Seine, mais il passa beaucoup de temps dans cette région. Après polytechnique il 
intégra l’école d’application du génie de Metz.  
 
Le général Georges Louis Guinot (1845-1925) habite Saint-Supplet au début de la grande guerre, 
celle que l’on surnomma «la der des ders». En octobre 1908, il était gouverneur à Epinal et 
demanda d’être mis en disponibilité. Il était alors en pleine vigueur physique et intellectuelle selon 
les notes militaires.   
 
Avait-il pris cette décision afin de s’occuper de son fils François René de santé fragile ?  
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La guerre d’avant : 1870. 
 
Il débute sa carrière militaire en 1869, c’est un jeune capitaine polytechnicien au moment de la 
guerre d’avant : contre les prussiens, 1870. Une sacrée défaite de la France impériale.  
 
Il était sous le feu à Frœschwiller, une pâtée pour les français, le 6/08/1870. Guinot s’y fait 
remarquer et fût cité :  

Était notamment à la bataille de Frœschwiller, où pendant la retraite, sa compagnie ayant 
été chargée par le 1er hussards prussien, il a tué de sa main un sous-officier de ce corps qui 
l’avait attaqué à coups de sabre.  

 
On le retrouve à Sedan, encore une défaite, encore une citation :    

A la bataille de Sedan, a préparé dans le fond de Givonne, sous une grêle de balles, des 
cheminements pour les contre-attaques et sur le soir, l’armée ayant été rejetée dans la place, 
a fait charger et pointer sur les hauteurs de la Marphée (ou Harphée), quelques-uns des 
canons qui armaient le Château.  

 
Puis comme le reste de l’armée il est fait prisonnier et se retrouve au «camp de la misère» à 
Sedan. En réponse à un officier prussien qui lui demande de se comporter avec honneur il affirme 
que son devoir d’officier français est de s’évader. Il y réussira et rejoindra l’armée de la Loire. Une 
sacrée épopée qui mérite à elle seule une autre histoire. Guinot une tête de boches !  
 
Il se distinguera à la dernière bataille de ce énième conflit France Allemagne : Le Mans en janvier 
1871. Il y recevra une balle dans la main gauche. C’est là qu’il gagnera la légion d’honneur qui lui 
sera remise en Algérie.  
 

 
 

Nous marchions par 4. « Par 
4 » répétaient avec 
obstination les officiers 
Allemands, longeant la 
colonne en la surveillant, en 
sorte que chaque rang de 4 
était appuyé de part et 
d’autre par un fantassin 
Allemand »   
Description du jeune 
capitaine Guinot prisonnier 
des allemands. 

Alors au regard de son passé 
nous pouvons aisément imaginer 
l’état d’esprit en 1914 de ce vieux 
général qui venait de perdre 
tragiquement son fils ainé.  
Il espérait finir ces jours à St-
Supplet, c’est lui-même qui 
l’écrivit mais la der des ders l’en 
empêchera.  
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En Meurthe et Moselle ce département rafistolé après le découpage de la Moselle par le traité de 
Francfort nous connaissons les lourdes conséquences de cette défaite de 1870. La frontière 
allemande s’est retrouvée à quelques kilomètres de Saint Supplet.   
Guinot termina ses études militaires à l’école d’application à Metz en 1867 et restera sur place en 
intégrant le 1er régiment du génie. C’est à Metz qu’il rencontra celle qui deviendra madame la 
générale. Le jeune lieutenant relate ceci dans un récit croustillant non à propos ici, cette page se 
refuse à verser dans le people genre magazine « closer ».  
En 1876 lorsque qu’il veut épouser Marie Sophie Sidonie Damgée née à St-Supplet il doit obtenir 
un document de la mairie de Metz ou sa belle réside, la ville n’est plus française. Il l’aura, en 
français tamponné d’un cachet allemand.  
 

 

La famille Damgé résidait 
à Metz. Ils avaient 
beaucoup de bien dont une 
grande partie des 
fermages de St Supplet. En 
1876 ils devaient avoir fait 
le choix de rester français. 
A vérifier.  
On sait que Melle Damgé 
jouit d’une bonne 
réputation, ben voyons !  
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1914, la guerre. 
 
Début août 1914. 
Les pays d’Europe mobilisent leurs troupes après un stupide acte de terroriste l’assassinat le 28 
juin de François-Ferdinand d’Autriche à Sarajevo. Vraiment pas de chance, les auteurs étaient mal 
préparés, premiers tirs loupés, puis une bombe rebondie sur la voiture et va sauter sur la suivante 
blessant ses occupants. Finalement le jeune Gavrilo Princip vit la voiture passer très de lui lors 
d’une manœuvre non prévue initialement, il tire deux balles qui blessent mortellement l’archiduc 
et son épouse. Ce premier domino aura beaucoup oscillé avant de tomber entrainant le fameux 
effet qui mènera droit à la guerre.  
Ce grand machin comme De Gaulle le nommait ironiquement l’ONU n’existent pas encore.  
Qui sait ? Ces diplomates de la 42eme rue au bord de l’East River de New York aurait peut-être 
évité le pire.   
 
Le 31 juillet Jaurès est abattu à Paris, il était contre la guerre.  
Le dimanche 2 août c’est la mobilisation générale en France.  
Le capitaine Jules André Peugeot sera le premier tué, dans le Doubs, le 02 à 10h07. 
Premier tué ? C’est la version officielle car aujourd’hui cet honneur est remis en question, en effet 
il est mort un jour trop tôt, hors conflit car l’Allemagne ne déclara la guerre que le 03 août.  
On ne va pas pinailler sur le sujet du premier tué ! En tout ils y eux 9,5 millions de morts.  
 
23 août 1914.  
Les hordes allemandes sont à Saint Supplet. Ils incendient sa maison et une partie du village sans 
qu’aucun fait de guerre ne justifie cet acte.  
 

 
Le général était-il à St-Supplet à ce moment ?   Sans doute puisque que c’est ici que le gouvernement 
lui enverra des télégrammes.  
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Je me souviens que des personnes agées racontaient dans le village que le général jonché sur son 
cheval défila dans les rues du village afin d’avertir les habitants de fuir ce redoutable ennemie qu’il 
connaissait  
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24 août 1914.  
Depuis Paris le gouvernement lui envoie à Saint-Supplet une minute. Il est nommé par le ministre 
de la guerre inspecteur des dépôts du génie de la zone de l’intérieur. Sans doute n’a-t-il pas eu ce 
message vu les évènements sur place. Le village était brûlé par les « hordes allemandes » depuis la 
veille, dimanche 23 août.  
A noter que ce papier est signé par la main du ministre : Messimy Adolphe, il sera remplacé deux 
jours plus tard par Alexandre Millerand.  
 

 

 

 
Messimy Adolphe 
Le ministre qui signa 
ce document 
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1 septembre 1914.   
Un télégramme rédigé à la hâte, ce que laissent supposer les ratures, lui est adressé à Versailles 
pour lui signifier son remplacement par le général Joly.  
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2 septembre 1914.  
Cette note du cabinet avertit que Guinot est déjà passé par Versailles mais reste introuvable. 
L’écriture manuscrite donne un renseignement précieux : « l’état-major n’est pas intervenu dans 
son remplacement ».  
Qui alors ? la question demeure.   
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2 septembre 1914.  
Guinot se signale à Angers et attend des consignes. Il précise que sa résidence de Meurthe et 
Moselle a été brûlée. Nous savons aussi qu’il a rencontré son remplaçant.  
 

 
 

Noté le « On a déjà répondu »  
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5 septembre 1914.  
Le général avertit le ministre de la guerre de son nouveau domicile au Mans. Il connait cette ville 
pour y avoir été soigné après sa blessure en janvier 1871. Il y a un bon camarade de l’école 
polytechnique, Vittilard qui fût témoin à son mariage 
 

 



Page 12 sur 16 

7 septembre 1914.  
Plusieurs indications sont exploitables dans ce document. Depuis le 27 août Alexandre Millerand 
est ministre de la guerre, c’est lui qui signe, à Bordeaux, en rayant Paris pré-imprimé sur le 
document.  Le 2 septembre le gouvernement a déménagé en toute hâte dans le sud, sous les 
conseils de Joffre qui craignait pour la défense de Paris.  
 
C’est peut-être dans ce mouvement de gouvernement qu’il faut comprendre les cafouillages dans 
les échanges de courrier.  
Les plus instruits en histoire se souviendra que Joffre limogea une partie de l’armée suite aux 
reculs en Lorraine.  
Guinot faisait-il partie de ceux-ci ?  Où fût-il mis à l’arrière en raison de son âge.  
 

 

 
Le signataire, Millerand.  
Il sera président de la 
république en 1920 après la 
folie de son prédécesseur 
Deschanel 
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Septembre 1917.  
Nous retrouvons le général au Mans. Dans une lettre qui nous apprend le décès de sa belle-fille. Il 
sollicite le ministre de la guerre, Paul Painlevé, de se rapprocher de Paris, à Melun, pour s’occuper 
de sa famille.  
 

 
 

 

Marguerite Gélinet né le 11/11/1887 à Pont à 
Mousson, avec la petite Marie Thérèse né 
17/08/1915 à Longwy.  
« De graves circonstances… déposer le corps » 
Marguerite mourût à Rueil La Malmaison, elle 
avait 29 ans.  

 

 
Paul Painlevé un 
mathématicien au 
ministère de la 
guerre.  
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Alors Guinot limogé en 1914 ? 
 
Il ne sera pas de la vengeance de 1918. Néanmoins il n’en est pas totalement absent. En effet 
Guinot prépara le terrain militaire avant cette triste histoire.  
Depuis 1870 la France et son voisin belligérant s’affairèrent chacun de leur côté en prévision de la 
prochaine castagne. «  
« Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre 
On le sait bien 
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire 
On dit c'est le destin »  
 
« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais » disait Gambetta, les ultras nationalistes y allèrent fort 
et semèrent les graines de la haine et de la vengeance.  
« La revanche, reine de la France » proclamait André Maurras.   
Paul Déroulède, un drôle de poète fonda une ligue des patriotes et tenta même un coup d’état en 
1899 pendant les obsèques de Félix Faure. Mais si vous le connaissez ce président : c’est celui qui 
mourut dans les bras de sa maitresse au palais de l’Elysée. Je ne peux m’empêcher de citer  
Les deux phrases attribuées à cet instant.  
Le médecin et l’huissier : Le président a-t-il toujours sa connaissance ? Non, elle est sortie par 
l’escalier.  
Clemenceau eut ses mots acides : « Il voulait être César, il ne fut que Pompée » 
 
Entre 1870 et 1914, la III république et sa propagande très, trop à nos yeux d’aujourd’hui, 
patriotique inculqua l’esprit de vengeance et la reconquête des territoires perdus. Les fameux 
hussards noirs de la république, surnom attribué aux instituteurs par Charles Péguy, 
transformaient les enfants en combattants prêt à mourir pour sa patrie. Dans un tel état d’esprit 
c’était sûr et certain que la France et l’Allemagne croiseraient à nouveau le fer. Alors les deux pays 
se sont armés, encore et encore.  
 
Guinot participa pendant des années à consolider la défense nationale en bâtissant des 
fortifications. A Paris en 1874, puis le fort de Corbas à Lyon en 1878 ou naquit son deuxième fils, 
Jean Joseph.   
 

 

Au volant, Jean Joseph Nicolas Guinot 
né le 06/02/1880 à Lyon. A l’arrière 
son épouse et sa fille.  
Il mourût à 49 ans à Montigny les 
Metz.  
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De 1887 à 1893 : sa grande œuvre, sa cathédrale !  
Il transforme la citadelle de Verdun en ville souterraine résistante à l’artillerie allemande.   
Verdun, « Ils ne passeront pas » Guinot y est pour quelque chose. Il en sera félicité par Maginot en 
1923 « les hommes comme lui ont effacé la honte et la capitulation de METZ par leur Victoire en 
1918 » Il s’agit de la trahison de Bazaine en 1870. Je connais bien cet épisode, je vous en parlerais 
une autre fois si vous le désirez. 
 

 
La galerie Guinot, citadelle de Verdun.  

 
Une autre contribution de Guinot à cette guerre : 
De1895 à 1898 il sera professeur de fortifications à l’école supérieur de Guerre. Sur les bancs, 
deux élèves joueront un rôle important pendant la grande guerre : Foch et Pétain.  

 

Après la guerre, il retrouve la Lorraine.  
 
Après la Guerre, il sollicite de nouveau l’armée pour s’installer à Metz prétextant ses affaires 
laissées en souffrance en Lorraine.  
Enfin il retrouve la Lorraine, là où il rencontra Madame La Générale, Sophie Sidonie Damgé dans sa 
jeunesse, peut-être vers 1869. 
Le destin !  le 27 novembre 1919, soit 6 mois après cette lettre elle décédera. Sa petite sœur 
Emilie Damgé la suivra une semaine plus tard dans le caveau familial.  
Les deux sœurs étaient, selon la rumeur inséparable. Emilie aurait attrapé froid aux obsèques de 
Sophie Sidonie.  
Nous lisons aussi que la maison, et sans doute le village, ont été incendiés aux lances flammes et 
pétrole.  
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Mais pourquoi un gars comme moi qui 
veut supprimer les monuments aux 
morts dans les villages de France ai-je 
fait ces recherches sur ce général ?  
 
C’est mon fantôme !  
 
 
 
Mon grand-père un maçon italien venu 
en France reconstruire les villages 
détruits racheta à Saint Supplet en 
1933 les ruines d’une maison incendiée 
aux lance flammes et pétrole à une 
jeune dame de 21 ans : Marie Thérése 
Ramspacher, née Guinot, la fille de 
Jean Joseph Guinot et Marguerite 
Gelinet.  

 
Mon Grand père et sa famille devant la maison en cours 

 de reconstruction.  


