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Biographie de �douard Fran�ois GARCIN
(1884-1917)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� � Lyon le 14 septembre 1884,
- Entr� � Mongr� en 1893,
- Sorti apr�s la Philosophie en 1901,
- Sorti de l'�cole sp�ciale militaire en 1905,
- Sous-lieutenant et lieutenant au 16�me Chasseurs,
- Lieutenant instructeur � Saumur jusqu'en ao�t 1914,
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- Sollicite et obtient de passer dans l'Aviation,
- Est nomm� capitaine, et affect� en f�vrier 1917 comme pilote dans une 

escadrille de reconnaissance,
- Tu� dans un combat a�rien en avant de Coicieux (Vosges) le 16 octobre 1917, 

�g� de 33 ans.

- Cit� � l'ordre de l'Artillerie de la ...�me Arm�e le 26 f�vrier 1917:
escadrille A. R. 45
� Le capitaine Garcin, pilote � la F. 45, a permis, par son calme et son 
habilet�, le contr�le d'un tir d'A. L. G. P., sur une pi�ce ennemie � longue 
port�e situ�e tr�s en arri�re des lignes, malgr� l'attaque des avions ennemis et 
le tir pr�cis des pi�ces contre-avions ennemies. �

- Cit� � l'ordre de l'Arm�e le 1er novembre 1917 :
� Capitaine de Cavalerie � l'escadrille A. R. 14. Chef d'escadrille d'un allant 
et d'un d�vouement remarquables. Est tomb� glorieusement le 16 octobre
1917, au cours d'un combat a�rien contre trois avions ennemis. �

Il savait payer de sa personne et donner l'exemple devant le danger. La fin 
glorieuse qu'il a trouv�e dans l'accomplissement d'une mission volontaire couronne 
noblement sa vie qui a �t� toute de dignit�, de d�vouement, de fid�lit� � ses 
devoirs. Il est mort en vrai soldat, et je puis ajouter aussi en vrai chr�tien.
(Extrait de l'allocution prononc�e par le commandant Maginel aux obs�ques du 
capitaine Garcin.)

Chevalier de la L�gion d'honneur.


