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Biographie de  
 Raoul Antoine Marie Joseph GUERIN  

(1877-1915) 
Source : Livre d’or des anciens élèves du Collège N otre Dame de MONTGRE  

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-191 8 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au m aire de Villefranche sur Saône 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Né à Lyon le 24 novembre 1877, 
- Entré à Mongré en 1889, 
- Sorti après la Philosophie en 1894, 
- Entré à Saint-Cyr en 1897, 
- Sous-lieutenant au 38ème Régiment d'Infanterie à Saint-Étienne, 
- Lieutenant en 1901, 
- Capitaine en 1913 au 75ème Régiment d'Infanterie à Romans, 
- Le 7 août 1914 il est à Bruyères (Vosges), prend part aux combats du col du 

Bonhomme. De là il va à Sainte-Marie de Saales, à Saint-Dié, puis à Lihons 
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(Somme), 
- Le 27 mai 1915 il est envoyé au sud d'Arras. 
- Le 8 juin 1915, vers la ferme Toutvent, il tombe à la tête de sa compagnie, 

dans une tranchée allemande qu'il vient de prendre, âgé de 37 ans. 
 

Chevalier de la Légion d'honneur. 
 
Cité à l‘ordre de l'Année : 

« Officier remarquable par son courage et sa calme énergie. Commandait 
depuis le début de la campagne une compagnie à laquelle il avait donné une 
grande valeur offensive. S'est fait tuer à sa tête dans l'assaut d'une 

tranchée, après avoir dit :« Nous avons le point d'appui de gauche, nous nous 

ferons tuer jusqu'au dernier, là». Comme il montrait la place où il allait tomber 
plutôt que de reculer, il fut frappé d'une balle à la tête et expira. » 

 

« Cette mort en face de ses hommes qui l'aimaient et avaient confiance en lui fut 
une apothéose. Il repose au bord de la tranchée conquise. J'ai perdu en lui un 
officier de haute valeur. C'est l'honneur d'un régiment que de compter des chefs 
d'une pareille trempe. » 

(Lettre de son chef de bataillon.) 


