
Le 18ème Régiment d'Infanterie à Pau (La République des Pyrénées)

22. GUERIN Jules Eugène.
Jules Eugène Guérin naît le 23 avril 1881 à La Rochelle.

Il  est  le  fils  unique de Fernand Hyacinthe Guérin,  voiturier,  et  d’Elisabeth
Denis qui se sont mariés en 1880 et habiteront rue du Pignon à Ars.

Après sa période scolaire, Jules doit être apprenti boulanger, car il devient
boulanger à Ars avant son service militaire.

Il  est  « ajourné  pour  faiblesse »  au  conseil  de  révision  en  1902.  Il  sera
déclaré « bon pour le service » en 1903.
Jules est incorporé au 18ème Régiment d’Infanterie à  Pau,  le 16 novembre
1903. Il est libéré le 23 septembre 1905 avec un certificat de bonne conduite.

il accomplit une période d’exercices au 123ème R.I. de La Rochelle, du 17 
août au 8 septembre 1909.

Il est inscrit légalement et définitivement « Marin au quartier de l’île de Ré », 
le 16 novembre 1910.
A la mobilisation générale, début août 1914, il est rappelé et affecté au 4ème 
Dépôt des Équipages de la Flotte à Rochefort, le 2 août 1914.
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Jules  est  intégré  au  2ème Régiment  de  Fusiliers  Marins.  Ce  régiment  est
reformé avec le 2ème Régiment d’Infanterie Coloniale à Brest.
Il quitte Brest le 8 août 1914 par chemin de fer et arrive à Bar-le-Duc le 10.
Par étapes successives,  il  monte vers l’Argonne,  passe à  Limy et,  le 22
août,  arrive  à  Rossignol en  Belgique.  Le  2ème R.I.C.  est  immédiatement
plongé dans la bataille de Rossignol. Devant l’ennemi supérieur en nombre,
il  se  bat  durement  et  perdra  2850 hommes !  Les restes du  Régiment  se
regroupent le 23 août à Gérouville, puis amorcent la retraite vers la Marne.

A partir du 4 septembre, il  participe à l’offensive de la Marne jusqu’au 25
septembre où il se trouve à Minaucourt à l’ouest de l’Argonne. Il combat dans
ce  secteur  jusqu’au  19  octobre.  Le  régiment  est  en  réserve  à  Cuperly
jusqu’au 24 octobre.
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A cette date, c’est le départ pour l’Argonne où il restera jusqu’en 1915, sur
différents secteurs, le  Bois de la Gruerie, la  Fontaine-aux-Charmes et le
Bois-Baurain.
L’attaque programmée au Bois-Baurain est préparée dès le 6 juillet 1915.
Trois vagues d’assaut sont prévues à partir de 8h30 le 14 juillet. L’assaut est
déclenché  à  l’heure  prévue.  La  résistance  allemande  est  très  forte.  Des
allemands sont faits prisonniers, mais le 2ème R.I.C. est fortement meurtri.
Dans ces combats du  Bois-Baurain, le Régiment a eu 28 officiers et 1322
hommes tués, blessés ou disparus ! 
Le 15 juillet, les rescapés du régiment partent en repos à Neuville-au-Pont.
C’est probablement durant cette attaque que Jules Guérin est blessé. Il
est évacué sur l’arrière et  part à Dreux où il  décède à l’hôpital  le 25
juillet 1915 suite à ses blessures.

Le Conseil Municipal, dans sa réunion du 21 août 1915, rend hommage au
fusilier-marin Guérin, mort pour la France.

Son corps restera dans le département de l’Eure, là où il est décédé.
Il est inhumé au « carré militaire » du cimetière de Dreux  (tombe individuelle
n °3, Carré 4, Rang 7)



Lu dans le Soldat Rétais n° 17 du 1er septembre 1915 : « Mort au Champ
d’Honneur,  Guérin  Jules  Eugène,  classe  1902,  fusiller-marin,  blessé  à  la
jambe droite et soigné à l’hôpital de Dreux, est mort le 25 juillet des suites de
ses blessures ».

Son nom est gravé sur le Monument aux Morts d’Ars, son pays natal.


