
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : GUERIN

Prénom : Alexandre Théodule Baptiste

Date de naissance : 15 mai 1892 à Ars.

Profession : Employé de commune

Fils de : Théodule Félix Lazare  

et de : PERDRIAU Léonore Marie   

Situation militaire : 

RM 230.
Incorporé au 12ème Régiment de Cuirassiers, comme engagé 
volontaire pour 5 ans, le 24/09/1910.
Promu Brigadier le 08/03/1911.
Passé au 2ème Spahis, sur sa demande, le 01/07/1911.
Promu Brigadier fourrier le 02/04/1913.
Promu Maréchal des Logis le 10/11/1913.

Faits de guerre : 

Parti au Front le 02/08/1914 au 2ème Régiment de Spahis (Régiment 
de Tlemcen – Algérie) : secteur du Maroc (Taza…).
En 1915 : secteur de Champagne (Souain, Suippes…)
En 1916 : secteur de l’Oise (Ribecourt…) puis la Somme (Barleny)

N°227



Promu Adjudant le 16/02/1916.
Parti à l’Armée d’Orient le 28/01/1917.
Promu Sous-lieutenant à titre temporaire, le 06/02/1918.
Affecté aux troupes Marocaines à Rabat.
Rentré en France, sur le Front français, le 18/04/1918.
Blessé à la jambe droite par balle à Vendelaye, dans la Marne, le 
30/09/1918. Fracture de trois côtes au dessous du mamelon gauche, 
par éclat d’obus. Congestion pulmonaire consécutive.
Passé au 8ème Régiment de Chasseurs à Pied le 17/03/1919.
Détaché à la 6ème Division Polonaise comme volontaire le 
18/04/1919. Affecté au 14ème Régiment de Hussards le dit jour.
Promu Lieutenant à titre définitif avec prise de rang le 01/04/1918.
Occupation des pays Rhénans, le 24/10/1919.
Campagnes :
Algérie, du 26/07/1911 au 17/12/1911.
Maroc, du 18/12/1911 au 31/07/1912.
Algérie, du 01/08/1912 au 01/08/1914.

Contre l’Allemagne, du 02/08/1914 au 17/03/1919.
En Pologne, du 18/03/1919 au 23/10/1919.
Occupation des pays Rhénans, du 24/10/1919 au 16/09/1922.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Citation du 12 octobre 1917 :
« Très  belle  attitude  au  feu  des  21/24  août  1917  au  cours  des  
opérations  du  groupe  mobile  de  Taza.  Le  24  août,  a  
remarquablement commandé son peloton placé à l’arrière-garde de  
la colonne et a infligé des pertes sévères à l’ennemi ».

Cité à l’Ordre du Corps d’Armée :
« Plein d’entrain et de courage, a participé brillamment à l’attaque  
du village Fresnoy-en-Chaussée et a poussé sa section au contact  
immédiat de l’ennemi retranché, son Commandant de compagnie  
ayant été tué et l’unité très éprouvée. A assuré le commandement  
de la Compagnie et coopéré avec plein succès à la prise du village  
de Audechy ».

Cité à l’Ordre de la Division le 23/10/1918 :
« Officier remarquable par son courage, son énergie et son entrain  
au feu.  Chef  de section d’une compagnie de tête,  a  brillamment  
entrainé son unité à l’assaut d’une position puissamment fortifiée.  
A été blessé au cours de l’action, le 8 octobre 1918 ».
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