
GUENO  Joseph François 
mobilisé contre les Allemands (1917/1919)  puis envoyé en Haute-Silésie (1920) 

 

Etat civil

 
Né le 09/04/1898 la Rue Jean.
Domicilié au Châtellier  -  cultivateur.
Fils de Augustin Pierre Guéno et de Marie Clémentine Guéno.
Marié à Prudence Marguerite Marie Bézier le 08/05/1922 à St. André.
Décédé le 03/03/1985 à St Nazaire.
  

Faits militaires
 
Incorporé à compter du 01/05/1917. Arrivé au corps et canonnier de 2ème classe.
 
Passé au 263ème Régiment d’Artillerie le 21/04/1918, puis au 18ème Régiment d’Artillerie le 01/11/1919.
 
Affecté le 12/03/1919 à la 46ème D.I. 
 
Contre l’Allemagne du 02/05/1917 au 23/10/1919.

Intérieur campagne simple du 01/05/1918 au 20/04/1918.
Aux armées du 21/04/1918 au 23/10/1919.

 
Envoyé en Haute Silésie (Pologne) du 28/01/1920 au 10/05/1920 soit 4 mois.

 
Renvoyé dans ses foyers le 10/05/1920.

 

MISSION HAUTE -SILESIE
 

En application du traité de Versailles (article 88 : détermination de la frontière entre 
l’Allemagne et la Pologne), une Commission interalliée (Français, Italiens, Britanniques) de gouvernement et 
de plébiscite (référendum) débarque en Haute-Silésie en février 1920 pour préparer et conduire les 
opérations électorales de dévolution de la province entre l'Allemagne et la Pologne. 
 

Elle peut en particulier s'appuyer sur une division d’Infanterie française renforcée : la 46ème DI (De 
Gaulle en fait partie), bientôt rejointe par un contingent italien et ponctuellement renforcée par quelques 
bataillons britanniques. 

 
Ils sont confrontés à une très vive opposition des 2 communautés, Allemands et Polonais qui se disputent 

la région. 
L'instabilité de la situation dégénère rapidement en violence (des milices allemandes s'en prennent aux 
Polonais). 
Les troupes doivent assurer l’ordre public, rechercher des caches d’armes, désarmer les milices et préparer 
la tenue des opérations électorales.
 

Résultat du référendum de mars 1921 : 1 186 758 votants, dans une région qui compte alors 2 073 663 
habitants. Les résultats donnent 717 122 voix pour le rattachement à l'Allemagne et 483 514 suffrages pour la 
Pologne, soit grosso modo un ratio 60/40 en faveur de l'Allemagne. 
 
 

 
 

 

 
Le retour en France

 
19/02 : «Depuis que je suis en Haute-Silésie, je n’ai jamais été autant déçu. Je viens de voir sur les journaux 
que le Ministre de la guerre imposait une prolongation de six semaines au service demandé à la classe 1918. 

Ce qui nous pousse à la 1ère quinzaine de juin».
6/05 : «Ordre est donné de renvoyer immédiatement les hommes de la classe 18.» «Rien ne peut faire plus 

plaisir à un poilu».
 
 

Joseph François Guéno appelé 
François Guéno a tenu pendant 

cette expédition  en Haute-
Silésie un carnet de route.

 
Ses écrits nous ont été 

transcrits et transmis par les 
enfants de Gabriel Guéno,ses 

petits-enfants.
 

Nous vous livrons ci-dessous 
quelques éléments marquants.

L’accueil et la vie à Gleiwitz
 

«La population nous a fait un bon accueil, les gens nous disaient bonjour et agitaient leur mouchoir. Je dois dire aussi que ces gens souffrent de la 
faim, car étant en gare, beaucoup d’enfants sont venus nous tendre la main nous réclamant à manger».

 
«C’est une belle ville de 70 000 habitants, très mouvementée. Le 10/02, toutes les unités sont alertées. L’état major interallié prévoit des 

manifestations parmi la population civile. Le poste de garde de la caserne des uhlans est armé d’une mitrailleuse et elle est en batterie, mais la nuit 
se passe sans incidents».«La frayeur s’agrandit».

«Les revues qui arrivent si fréquemment sont faites spécialement pour faire croire aux Allemands que nous avons beaucoup de forces et qu’on ne les 
craint pas».

Semaine du 12 au 18/4 : «Il est annoncé qu’à Beuthen, de graves manifestations se sont produites parmi la population civile contre les troupes 
françaises. Le sang a coulé à Oppeln.»

«La grève générale serait décrétée tant que les Français occuperaient la Haute-Silésie».
1er et 2/05 : «j’ai vu les manifestants au nombre d’au moins 3 000 défiler dans les rues de Gleiwitz. Ce n’étaient que des Allemands». «Le lendemain, 

c’est la journée polonaise … mais ils sont moins beaucoup moins nombreux qu’hier».

 
 

 

Les actions
 

4/03/1920: «La police allemande rend toutes ses armes et munitions».
16/03 : il est signalé par la 22ème batterie qu’un dépôt de munitions et 
d’armes a été découvert : fusils de guerre,de chasse, des mitrailleuses 

lourdes et légères, des cartouches et des grenades en quantité et aussi des 
révolvers automatiques».

26/03 : «Il se découvre toujours des dépôts de munitions et d’armes …».
01/04: «Il est toujours amené des munitions boches en grande quantité».

 

 
En attente de son départ en Silésie, François Guéno a recopié, entre le 18/10 et 29/10/1919  
environ 70 chants sûrement populaires à cette époque. Il les a regroupés sur 2 cahiers.
Ci-dessous, la couverture de l’un d’eux ainsi qu’une chanson.
 
L’intégralité de ces cahiers est visible dans l’exposition.


