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GUÉRIN Albert (1886-1973). Professeur à l’École militaire d’administration. 

Albert François Guérin est né le 11 juillet 1886 à Langon, dans l’Ille-et-Vilaine.  
Engagé en septembre 1906, sergent en 1907, admis à l’École d’administration militaire de Vincennes en octobre 1910, il est 
nommé officier d’administration de 3e classe (sous-lieutenant) le 1er octobre 1911 et affecté à l’hôpital militaire de Belfort.  
Le 1er août 1914 il est nommé gestionnaire de l’ambulance n° 2/7 puis devient l’adjoint des directeurs du service de santé des 
41e DI (juin 1915) et 7e armée (octobre 1915).  
Il rejoint le magasin du service santé de la région Nord à Amiens (gestionnaire, en avril 1916) et termine la guerre au centre 
d’approvisionnements d’Amiens (gestionnaire de septembre 1917 à septembre 1919). Il sera cité à l’ordre du corps d’armée en 
avril 1918 et à l’ordre du régiment en février 1920. Il avait été blessé par éclats de bombe d’avion en novembre 1913.  
Promu officier d’administration de 1re classe le 25 décembre 1919, il est gestionnaire du service central d’approvisionnements 
du gouvernement militaire de Paris en avril 1920 où il est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 16 juin 1920.  
Le 24 décembre suivant, il embarque pour le Levant où il sera gestionnaire des hôpitaux de campagne d’Adana en Cilicie et 
d’Alep en Syrie.  
Recruté sur concours à son retour, il est nommé professeur à l’École d’administration militaire, chargé des cours 
d’administration du service de santé. Il y est particulièrement bien noté pour « ses qualités d’intelligence, de distinction, de 
tenue, sa méthode, son esprit d’initiative, son sens de l’organisation et sa parfaite réussite dans ses fonctions de professeur. » 
Le 25 décembre 1930 il est promu commandant d’administration mais tenté par une carrière civile – il siègera au Comité des 
Forges – il est admis à la retraite à cette date. 
Il sera rappelé à la mobilisation comme professeur à l’École militaire d’administration, appellation nouvelle de l’École 
d’administration militaire depuis le 2 novembre 1925. Démobilisé le 3 août 1940, il sera promu officier de la Légion d’honneur le 
23 septembre 1940. Il est l’auteur d’un grand nombre d’études publiées de 1920 à 1932, ce qui lui valut d’être nommé officier 
d’académie (1928) et officier de l’instruction publique (1938).   
À titre militaire, il sera promu au grade de commandeur de la Légion d’honneur par décret du 4 octobre 1949.  
Il est décédé le 2 septembre 1973. 


