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 ÉDITORIAL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la 14e édition de notre « IN MEMORIAM ». Inlassablement le lieutenant-colonel Patrice 
BOUCHET nous aide, par ses recherches et sa mise en page minutieuse, à remplir notre « devoir de 
mémoire » qui nous tient tant à cœur. Nos camarades décédés, qui ont passé un temps plus ou moins long 
dans les rangs de la 2°D.B. et qui ont tous connu ensuite une carrière bien remplie, ne risquent pas d’être 
oubliés, même ceux pour lesquels on ne peut pas donner beaucoup de détails. 

Ce qui est certain, c’est qu’ils ont tous été marqués par ce qu’ils ont vécu au sein de nos différents 
régiments ou services. Ils ont été marqués par cet « ESPRIT LECLERC » au point qu’ils ont été nombreux à 
avoir participé à des activités associatives où ils ont mis en pratique la camaraderie, l’aide et le soutien aux 
autres, la solidarité, enfin tout ce que contient cet ESPRIT en plus de l’initiative et du sens du devoir. Ils ont 
sans doute retenu et adopté, sans en avoir forcément eu connaissance, ce vœu que le général de Gaulle 
exprimait en 1943 dans la préface d’un livre consacré aux actions africaines de LECLERC : 

 

« ENFANTS DE FRANCE, RÊVEZ D’ÊTRE UN JOUR DES LECLERC ». 

 

D’une certaine façon, ils ont réalisé ce souhait au pied de la lettre et c’est ce même vœux que nous 
voulons transmettre aux générations qui nous suivent, en essayant de leur indiquer une conduite de vie mais 
surtout de leur inculquer cette « foi en l’avenir » qui habitait notre général et qu’il nous a communiquée. 

Nous remercions encore le lieutenant-colonel Patrice BOUCHET pour son dévouement. 

 

Je vous ai déjà expliqué ce qu’il serait bon que chacun d’entre nous fasse, pour aider à la 
réalisation de cet album évocateur de souvenirs. Je sais pouvoir compter sur vous. 

 

Enfin, je vous prie, d’accepter l’expression de ma fidèle amitié. 

 
 

Le Président d’honneur de l’Association des Anciens Combattants de la 2e D.B., 
Colonel Maurice COURDESSES 
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NOTE DE LA RÉDACTION 
 
  
 
 
 A vous chers Anciens, à toutes les familles ayant perdu un être cher, 
 
 
 Cette quatorzième parution d’IN MEMORIAM couvre l’année 2016. 
 
 
 Les textes rappelant le souvenir de nos Anciens qui nous ont quittés, ont été rédigés à partir des 
informations et documents fournis par la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, le Musée du 
Général LECLERC de HAUTECLOCQUE et de la Libération de Paris-Musée Jean MOULIN, la Maison des 
Anciens de la 2e D.B., les Amicales Régimentaires et Régionales et surtout avec l’aide précieuse de leurs 
familles, amis et compagnons de combat auxquels nous adressons nos chaleureux remerciements. 
 
 
 Leur rédaction a fait l’objet de recoupements méticuleux entre les renseignements recueillis à la Maison 
mère par Alain GALEZOWSKI, ancien du 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains, et les listes et articles 
parus dans CARAVANE. Le travail de cette équipe de bénévoles, pénétrés de la solide amitié qui vous liait au 
combat, a pour objectif de permettre aux familles de retrouver l’image du cher disparu, la plus fidèle et la plus 
proche de celle qu’elles portent dans leur cœur. 
 
 
 Cependant des erreurs ont pu échapper à la vigilance des rédacteurs. Ils vous demandent de bien vouloir 
les excuser et de les leur signaler afin de pouvoir les corriger dans le prochain IN MEMORIAM. 
 
 
 Nos remerciements vont à la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE qui a financé la 
présente édition et aux artisans de cet ouvrage qui ont œuvré de façon exemplaire. 
 
 
 
 
 Général d’Armée (2s) Bruno CUCHE                          Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET 
         Directeur de la Publication                                         Rédacteur d’IN MEMORIAM 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
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97e Compagnie du Quartier Général  
 
 
 
 
 
CADART Henri 
28 janvier 2016 
 
Henri CADART est né le 11 août 1926. Il s’engage, en 
France, en septembre 1944 et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient cadre administratif et exerce 
les fonctions de président de l’Amicale des Anciens de la 
2e D.B. de l’Oise. 
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 
39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
FASSEL Albert 
(Peloton de Garde du général Leclerc) 
3 mars 2016 
 
Albert FASSEL est né le 4 décembre 

1925. A 19 ans, il est incorporé de force dans la 275e 
Division Allemande d’Infanterie et est conducteur, de 
Jagdpanzer 38 Hetzer, sur le front de l’Est. Après bien 
des péripéties, il revient dans la région d’Erstein où il 
s’engage dans les rangs des Forces Françaises de 
l’Intérieur. Il rejoint la 2e D.B., le 12 février 1945, au titre 
de la sécurité militaire dans laquelle ses connaissances de 
l’armée allemande sont très appréciées.  
 
Après la guerre il travaille dans une entreprise de travaux 
publics. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Evadés et de la Croix de Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
GIRAUD-VINET Jean 
5 avril 2016 
 
Jean GIRAUD-VINET est né le 18 décembre 1923. 
Ancien cadet de la France Libre, il s’engage, en 1943, en 
Angleterre. Il participe à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il devient administrateur de sociétés à 
Madagascar ainsi qu’à La Réunion. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, il était également titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant, de 
la Croix du Combattant volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance,  

 
 
 
 
 
 
de la Médaille Commémorative des Services Volontaires 
dans la France Libre, de la Presidential Unit Citation. Il 
était également Chevalier du Croissant Vert des Comores. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
HOURCQ Alain 
(Peloton de Garde du général Leclerc) 
22 décembre 2016 
 
Alain HOURCQ est né le 1er juillet 1922. Il s’engage en 
août 1944 à Pontaubau dans le Cotentin. Il est affecté au  
Peloton de Garde du général Leclerc et effectue les 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’avocat. 
 __________________________________________________  
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Régiment de Marche du Tchad 1er Bataillon  
 
 
 
 
 

BOURSIER Michel 
(1ère CIE) 
14 mars 2016 
 
Michel BOURSIER est né le 13 mars 
1925 à Sacy dans l’Oise. Il s’engage en 

1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe aux 
campagnes d’Alsace et d’Allemagne au poste de 
conducteur de l’Half-track « Chantal de Guyane ». 
 
Après la guerre, il créé son entreprise de maçonnerie. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant 39-45, de la 
Croix du Combattant. 
 _____________________________________________  
 
DESSIS René 
(2e CIE) 
14 décembre 2016 
 
René DESSIS est né le 10 mars 1920. Il s’engage au 
Maroc en 1943.  
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire.  
 _____________________________________________  
 
DUPRAT André 
(3e CIE) 
6 février 2016 
 
André DUPRAT est né le 29 décembre 1924. Il s’engage 
en France en 1944 et participe aux campagnes de France 
et d’Allemagne. 
 
Il est ensuite volontaire pour servir en Indochine. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions d’agent 
contractuel au ministère de l’Agriculture. 
 
André DUPRAT était titulaire de la Médaille Militaire, de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des 
Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix de la 
Valeur Militaire, de la Croix du Combattant Volontaire 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire Indochine, 
de la Croix du Combattant, de la Médaille pour acte de 
courage et de dévouement décernée par le ministère de 
l’Intérieur. 
 _____________________________________________  
 

 
 
 
 
 

 
GRINTCHENKO Jean 
(4e CIE) 
16 avril 2016 
 
Jean GRINTCHENKO est né le 13 
janvier 1927. Il s’engage à 17 ans, le 1er 

septembre 1944, à Saint-Germain-en-Laye. Il participe à 
la campagne des Vosges et d’Alsace jusqu’à 
Berchtesgaden. 
 
Après avoir défilé à Paris le 18 juin 1945, avec la 2e D.B., 
le caporal GRINTCHENKO se porte volontaire pour la 
guerre d’Indochine. Il y effectue un premier séjour avec 
le Groupement Massu, au sein du corps léger 
d’intervention et ce jusqu’à son retour en France en hiver 
1947.  
Après divers stages dont celui de parachutiste, effectué à 
Pau, il effectue un second séjour en Indochine au sein des 
Unités parachutistes. Il termine sa carrière militaire au 
grade de colonel. Il fût le dernier président des amis de 
Vandenberghe. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, il était également titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des 
Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Médaille 
Commémorative de la Guerre 39-45, de la Médaille 
Commémorative de la Campagne d’Indochine, de la 
Presidential Unit Citation et de la Médaille de la Jeunesse 
et des Sports. 
 _____________________________________________  

 
ZIVRÉ Jacques 
(3e CIE) 
10 mai 2016 
 
Jacques ZIVRÉ est né le 16 septembre 
1923 à Pompey. Il s’engage à Paris et 

sert en Alsace sur le Half-track du lieutenant Lucchesi. 
Il se porte volontaire pour l’Indochine à la 14e CIE du 4e 
RMT. Il est blessé le 25 janvier 1946 et entre en 
convalescence à Dalat. 
 
Après la guerre il intègre l’Ecole Supérieure des Sciences 
Economiques et Commerciales, promotion « Leclerc » et 
travaille aux aciéries de Pompey. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________  
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Régiment de Marche du Tchad 2e Bataillon  
 
 
 
 

BEAUCHÊNE André 
(CA2) 
6 avril 2016 
 
André BEAUCHÊNE est né le 29 
octobre 1921à Cholet. A 19 ans, à 

travers la devanture de la pharmacie de Châtillon-sur-
Sèvre où il est préparateur, il assiste au passage de 
panzers traversant la ville. En novembre 1942, un 
recensement pour le Service de Travail Obligatoire est 
réalisé, il décide alors de quitter la France pour aller en 
Espagne afin de rejoindre les Forces Françaises Libres. Il 
est arrêté et transféré au camp de Miranda. Libéré, il 
embarque au Portugal à destination de Casablanca. Il 
rejoint Alger puis s’engage dans les Forces Françaises 
Libres, Régiment de Marche du Tchad, à Kairouan. 
Le 1er novembre 1943, il fait mouvement vers le Maroc et 
stationne à Temara où la 2e D.B. est créée. Le 20 mai 
1944, il embarque à destination de l’Angleterre. Il 
débarque en Normandie à Grandcamp le 1er août. 
Il participe aux combats de Normandie, à la libération de 
Paris, aux campagnes des Vosges et d’Alsace. Il franchit 
la frontière allemande le 26 avril 1944 et est démobilisé 
le 31 mai 1945. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45; de la 
Médaille des Evadés; de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance, de la Médaille 
Commémorative des Services Volontaires dans la France 
Libre. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

GARNIER Claude 
(7e CIE) 
13 juin 2016 
 
Claude GARNIER est né le 10 juillet 
1923.Il sert en France ainsi qu’en 

Indochine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
de Guerre des théâtres d’Opérations Extérieurs. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
HEUDE Lucien 
(7e CIE) 
Novembre 2016 
 
Lucien HEUDE est né le 2 juillet 1925.Il s’engage à 
Juilley dans la Manche, le 13 juillet 1944 et participe à la 
campagne de France. 
Il se porte volontaire pour servir en Indochine dans les  
rangs de la 14e Compagnie.

 
 
 
 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Presidential Unit 
Citation et de la Médaille Coloniale agrafe « Extrême-
Orient ». 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
IZQUIERDO-CUENCA Francesco 
(7e CIE) 
14 mars 2016 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
NIVOLON Jacques 
20 janvier 2016 
 
Jacques NIVOLON est le né 30 août 1923. Il s’engage à 
Orléans en juin 1944. 
Il se porte volontaire pour servir en Indochine. 
Très impliqué, il occupait les fonctions de trésorier de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. de Vendée. 
Après la guerre, il travaille dans une société de 
fabrication de produits chimiques. 
 __________________________________________________  
 
VALANCE Yves 
(CA 2) 
15 février 2016 
 
Yves VALANCE est né le 12 octobre 1925 à Thaon-les-
Vosges. Venant des Forces Française de l’Intérieur, il 
s’engage dans la 2e D.B. le 19 octobre 1944 et est affecté 
comme radio sur char M8. Il participe aux campagnes 
d’Alsace et d’Allemagne.  
Il se porte volontaire pour l’Indochine au sein 4e RMT du 
Groupement de Marche de la 2e D.B. Il embarque à 
Marseille, début septembre 1945, sur le « Ville de 
Strasbourg » et atteint Saigon le 15 octobre.  
Il participe aux opérations du delta du Mékong : Mytho, 
Vin Long, Tay-Ninh. Il est blessé le 8 novembre et est 
cité à l’Ordre de la Division.  
Il participe aux opérations de la plaine des Joncs et est 
cité à l’Ordre du Régiment.  
Il est ensuite au Sud Annam et participe aux opérations 
de Dalat, Ninh Hoa et Na Trang.  
Enfin, il fait mouvement vers le Tonkin et débarque à 
Haiphong le 6 mars 1946. Hanoi est libéré le 18 mars 
1946. 
Après la guerre, il exerce la profession de chef des ventes 
dans le secteur commercial. 
Très dévoué, il se consacre à l’Amicale des Anciens de la 
2e D.B. des Vosges en tant que vice-président. 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs, de la Croix du Combattant, de la 
Médaille Coloniale, de la Médaille des Blessés et de la 
Presidential Unit Citation. 
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Régiment de Marche du Tchad 3e Bataillon   
 
 
 
 
 
BAILLIET Pierre 
(12e CIE) 
1er juin 2016 
 
Pierre BAILLIET est né le 22 mars 1925. Il s’engage en 
France le 23 août 1944 et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce le métier d’agent technico-
commercial. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
BOILLOT Armand 
(9e CIE) 
11 juin 2016 
 
Armand BOILLOT est né le 23 mai 1924. Il s’engage 
dans la « Force L » en 1942.Il combat en Libye, en 
Tunisie et rejoint le Maroc où se constitue la 2e D.B. Il 
sert ensuite au 22e FTA. 
 
Après la guerre, il exerce le métier de policier. 
 
Il était titulaire de la Médaille des Services Volontaires 
dans la France Libre, de la Médaille Commémorative des 
Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en 
Afrique du Nord.  
 __________________________________________________                                                                                                        
 
CHAMPETIER de RIBES Patrick 
(CA 3) 
18 février 2016 
 
Patrick CHAMPETIER de RIBES est né le 24 mars 
1925. Il s’engage en France. 
Après la guerre, il exerce la profession d’entrepreneur de 
peinture. Il exerce également les fonctions de président 
de la Chambre de Commerce de Paris. 
 
Officier da légion d’Honneur, Officier de l’Ordre 
National du Mérite, il était également Chevalier des 
palmes Académiques. 
 __________________________________________________                                                                                                       

 
DU PLESSIS D’ARGENTRE Gilles 
(9e CIE) 
6 juillet 2016 
 
Gilles DU PLESSIS D’ARGENTRE est 
né 

 
 
 
 
 
 
le 17 juin 1922 à Louvigné en Mayenne. Il y passe sa 
jeunesse et son adolescence avant de connaître la 
contrainte de l’occupation allemande. Il doit se cacher 
pour fuir le Service du Travail Obligatoire. Le 20 août 
1944, à 22 ans, il s’engage à Ecouché et est versé à la 9e 
Compagnie dite la « Nueve » parce que composée 
essentiellement de Républicains espagnols. Sous les 
ordres du capitaine Dronne, il va aller de Normandie 
jusqu’au Nid d’Aigle. La libération de Paris, le 24 août 
1944, reste un moment inoubliable. 
 
Il se porte, ensuite, volontaire pour servir en Indochine où 
il est confronté à des combats très difficiles. 
Après la guerre, il devient exploitant agricole. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs. 
 __________________________________________________                                                                                                      

 
GOTHARD Maurice 
(11e CIE) 
1er mars 2016 
 
Maurice GOTHARD est né le 16 juillet 
1920.Il est appelé aux Chantiers de 

Jeunesse en mai 1941 et est affecté à Hyères. Libéré six 
mois plus tard, il tente de rejoindre la France Libre par 
l’Espagne en 1942.Il est arrêté puis interné à Miranda de 
novembre 1942 au 15 mai 1943.Se faisant passer pour un 
Canadien, il est dirigé vers Gibraltar grâce au consulat 
britannique de Lisbonne. Il s’engage dans les Forces 
Françaises Libres le 26 juillet 1943 et est incorporé au 
Régiment de Marche du Tchad. Il embarque pour 
l’Angleterre puis débarque en Normandie, le 1er août 
1944.Il participe à la campagne de France jusqu’à 
Berchtesgaden au cours de laquelle il est cité à deux 
reprises. 
Après un court passage par la vie civile, il s’engage de 
nouveau, dès février 1947, pour combattre en Indochine. 
 
Maurice GOTHARD est rayé des contrôles en septembre 
1949 et entamera une belle carrière dans la police qu’il 
terminera au grade de commandant. 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la 
Médaille des Evadés, de la Médaille Coloniale avec 
agrafe Extrême-Orient et de la Médaille des Services 
Volontaires de la France Libre. 
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501e Régiment de Chars de Combat Régiment de Marche du Tchad 3e Bataillon  
 
 
 
 
 

PLAISANT René 
(11e CIE) 
27 septembre 2016 
 
René PLAISANT est né le 2 novembre 
1923 à Perruel dans le département de 

l’Eure. Il s’engage à la libération de la Normandie et 
arrive à Cherbourg pour être incorporé dans la 2è D.B. 
Après une rapide formation, il rallie son Régiment et 
occupe le poste de conducteur de Half-track. Il participe à 
la campagne de France et combat jusqu’à Berchtesgaden. 
 
Volontaire pour l’Indochine, il embarque à bord du 
« Béarn » et débarque à Saigon le 25 octobre 1945.  
Réembarqué pour le Tonkin, il débarque à Haiphong et  
participe aux terribles combats contre le Vietminh. Il est 
cité à l’ordre de la Brigade puis à l’ordre du Régiment. 
René PLAISANT est blessé le 21 décembre 1946 puis est 
démobilisé le 29 juillet 1947. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire Indochine, de la Médaille 
Coloniale agrafe « Extrême-Orient ». 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
RAYVAN Jean-Claude 
(10e CIE) 
9 novembre 2016 
Jean-Claude RAYVAN est né le 5 juin 1921.Il s’engage 
en Tunisie en 1943.Il rejoint le Maroc où se forge la 2e 
D.B. puis embarque pour l’Angleterre. Il débarque en 
France début août et participe à la campagne de France.  
Après la guerre il devient fonctionnaire. 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
  
ROYO-IBANES Luis 
(9e CIE) 
23 août 2016 
Luis ROYO-IBANES est né le 14 novembre 1920. Il 
s’engage le 27 juillet 1943 à Alger. Il rejoint le Maroc, 
embarque pour l’Angleterre et débarque en Normandie 
début Août 1944. Il participe à la campagne de France. 
Après la guerre, il travaille comme technicien dans 
l’industrie automobile. Il était titulaire de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________  
 
 

 
 
 
 
 
 

AUBLANT Louis 
(3e CIE) 
9 février 2016 
 
Louis AUBLANT est né en 1912 à 
Paris. Il passe son enfance dans le 

Nord de la France et effectue un apprentissage de 
mécanicien dans un garage. Il effectue son service 
militaire à Epinal, en 1934, au 124e Régiment du Train. 
En mai 1940, après de durs combats, il est fait prisonnier 
à Arras et est interné dans un Stalag de Prusse Orientale. 
Il s’évade et rejoint la Lituanie sous domination 
soviétique. Il subit alors une détention sordide puis, vers 
le mois de juillet, les évadés de guerre français sont 
regroupés. Les conditions de détention deviennent un peu 
moins rigoureuses. Entre temps, l’URSS est envahie par 
les troupes d’Hitler. 
A cette époque, il lie de grandes et indéfectibles amitiés 
avec ses compagnons d’infortune comme Branet, 
Boissieu, Meyer qui deviendront aussi ses chefs au sein 
de la France Libre. Le 1er septembre 1941, en rade 
d’Arkhangelsk, l’équipage anglo-canadien de l’ 
« Empress of Canada » les accueille avec une 
Marseillaise qu’ils reprennent en chœur. Arrivé en 
Grande-Bretagne et après son engagement dans les 
Forces Françaises Libres, le sergent Aumont alias 
AUBLANT rejoint immédiatement l’Escadron mixte 
formé par le capitaine Branet. Il y retrouve, en particulier, 
le lieutenant Marsay alias Meyer. Ses qualités de 
mécanicien automobile sont très appréciées dans cette 
Unité. Cet Escadron Mixte embarque à Liverpool, en 
mars 1943, pour le Western Desert situé en Egypte, à 
l’ouest du Nil. Le 5 mai, l’Escadron débarque à Suez et 
s’installe au camp de Mena au pied des pyramides. A la 
mi-juin, Louis AUBLANT embarque à Alexandrie pour 
se rendre à Tripoli. Du 17 juin au 15 août 1943, il est 
stationné avec son Unité, devenue la 3e Compagnie du 
501e RCC de la 2e Division Française Libre, dans les 
sables brûlants du désert Libyen à Sabratha. Courant 
août, c’est le départ pour Casablanca où la Division, 
devenue 2e D.B., s’équipe en matériel américain. Louis 
AUBLANT est affecté à la Section Hors Rang où il 
commande un half-track de dépannage. De septembre 
1943 à avril 1944, ses connaissances mécaniques font 
merveilles lors des entraînements sur les chars Sherman. 
Le mois d’avril voit son retour en Angleterre pour 
préparer le débarquement en Normandie. Le 1er août, 
c’est enfin le retour en France. Il participe avec la 3e 
Compagnie aux combats de Normandie, de Paris, de 
Lorraine, de Strasbourg et d’Allemagne. Revenu à la vie 
civile en 1945, il épouse Louisette et avec l’aide de 
Raymond Meyer et de son épouse, il organise les 
Guitounes de la 3e Compagnie et du 501e RCC. 
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501e Régiment de Chars de Combat 
 

 
 
 
 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, titulaire de la Croix de Guerre 39-45, 
de la Médaille des Evadés, de la Médaille de la France 
Libre et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
GRAZIANI Nello 
(2e CIE) 
9 janvier 2016 
 
Nello GRAZIANI est né le 23 décembre 
1919 à Joeuf. Après s’être engagé dans 

les Forces Françaises de l’Intérieur où il est chef de 
Section, adjoint au groupe Souday, il s’engage dans la 2e 
D.B. le 25 août 1944, au Mans. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il est chef de char 
à bord du char « Essling ». 
Il est cité à l’Ordre du Régiment et de la Division. 
 
Il se porte volontaire pour combattre en Indochine et est 
démobilisé le 25 février 1947. 
Après la guerre, il devient marchand de volailles. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Presidential Unit citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
LEFEBVRE Roger 
(CHR) 
23 mars 2016 
 
Roger LEFEBVRE est né le 11 août 1922. Il s’engage en 
1934 au 1er Régiment de Spahis Marocains qui tient 
garnison au levant. Il participe, avec son Unité, au 
maintien de la paix dans les régions troubles Syro-
Irakiennes. 
 
Il s’engage à nouveau dans l’armée de 1954 à 1964 et sert 
dans les Dragons. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix du 
Combattant, de la Médaille Commémorative de Syrie-
Silicie, de la Médaille Commémorative de la guerre 39-
45, de la Médaille Commémorative des Opérations de 
Sécurité et de Maintien de l’Ordre en Afrique du Nord. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
MARTIN Marcel 
(1ère CIE) 
17 janvier 2016 
 
Marcel MARTIN est né à Burbure dans 
le Pas-de-Calais, le 8 septembre 1918. 

Fils de mineur, il travaille à la mine de charbon dès l’âge 
de 13 ans. 

 
 
 
Déjà endurci par sept années de labeur, il est appelé sous 
les drapeaux en novembre 1938. Son Unité, le 4e 
Régiment de Dragons Porté fait mouvement vers la 
Hollande dès l’ouverture des hostilités. Menacée par la 
percée allemande vers Sedan, son Unité reflue vers la 
Belgique. Il est blessé par un éclat d’obus à Estaires dans 
le Nord de la France et est évacué vers l’hôpital mais 
réussit à embarquer pour l’Angleterre. Il sera soigné à 
Liverpool. Le 1er juillet, il rejoint les Forces Françaises 
Libres et après un sérieux entraînement au camp de 
Delville, il est affecté à la 1ère Compagnie Autonome de 
Chars de Combat composée de douze chars récupérés 
après l’expédition de Narvik. 
Cette Compagnie embarque pour l’Afrique et rallie le 
Cameroun et le Gabon à la France Libre. Elle se scinde 
ensuite en deux parties, la première part à la conquête du 
Tchad, la seconde dont fait partie Marcel MARTIN 
embarque vers Suède pour la Palestine et participe à la 
dure campagne de Syrie. Il participe aux combats 
fratricides de juin et juillet 1941 face aux troupes restées 
fidèles à Vichy. 
Il part ensuite vers le Liban où il rencontre sa future 
épouse, puis vers l’Egypte où son Unité perçoit des chars 
Crusaders. Il participe aux campagnes de Libye, 
repoussant les Allemands à la frontière tunisienne. Son 
Unité et celle du Tchad se reconstituent pour former le 
501e RCC. Il rejoint le Maroc où est constituée la 2e D.B. 
Il embarque à Oran pour Liverpool. Après un 
entraînement au camp de Doucaster dans le Yorkshire, 
c’est le retour vers la France, le 1er août 1944.Après les 
durs combats de Normandie, il participe à la libération de 
Paris. Dès le 8 septembre, il reprend sa marche en avant 
en direction de l’Est. Il est cité lors des combats des 
Vosges et participe à la libération de Strasbourg, le 23 
novembre1944.Son périple s’achève à Berchtesgaden, le 
5 mai 1945.Après la guerre, il reprend son métier de 
mineur. En 2004, il décide, avec son épouse, de rejoindre 
leur fil au Liban et s’installent dans le petit village de 
Houmal qui surplombe Beyrouth. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille d’Outre-mer avec 
agrafes « Tunisie » et « Libye », de la Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation, de la Médaille du travail, 
de la Médaille Commémorative des Services Volontaires 
de la France Libre , de la Médaille Commémorative de la 
Guerre 39-45, de la Presidential Unit Citation, de la 
Médaille de vermeil des Mines et de la Médaille d’or et 
grand or du travail. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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RAPHAEL Alain 
(4e CIE) 
21 septembre 2016 
 
Alain RAPHAEL est né le 16 août 
1925. Il s’évade de France par 

l’Espagne et s’engage au Maroc, en 1943, dans les Forces 
Françaises Libres. Il embarque pour l’Angleterre puis 
débarque en Normandie et participe à la campagne de 
France et à celle d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de banquier. 
Très impliqué et d’une gentillesse remarquable, il devient 
président de l’Amicale du 501e RCC et de l’Amicale des 
Hauts-de-Seine, secteur Ouest. 
Il devient également administrateur de l’Association des 
Anciens de la 2e D.B. et conseiller du président pour les 
affaires financières. 
Enfin, Alain RAPHAEL était l’ancien rédacteur en chef 
de Caravane. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille des Evadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance, de la Croix du 
Combattant, de la Presidential Unit Citation . 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
TREGUIER Roger 
(1ère CIE) 
10 novembre 2016 
 
Roger TREGUIER est né le 24 septembre 1928. Il 
s’engage le 9 novembre 1945. 
 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et 
d’Algérie. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix du 
Combattant Volontaire Indochine, de la Croix du 
Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 

BAIER Maurice 
(EM) 
1er janvier 2016 
 
Maurice BAIER est né le 29 avril1923 à 
Nancy. Il a 17 ans lorsque l’invasion 
allemande commence. Avec l’obtention 

de ses bacs de philosophie et de mathématiques, il 
s’inscrit à la préparation de Saint-Cyr. Il choisit alors de 
rejoindre le général de Gaulle. Il franchit Bar-le-Duc puis 
Paris et atteint Bayonne. Il passe en Espagne, est 
emprisonné à Irun et réussit à rejoindre le Portugal. Il 
embarque sur un petit cargo français et atteint 
Casablanca. Il s’engage au Maroc à Sidi Ben Okba puis 
rejoint la 2e D.B. à Temara. 
Il embarque à Mers El-Kébir, le 20 mai 1944, en 
direction de l’Angleterre. Il débarque à Utah-Beach le 1er 
août 1944 et est engagé dans les combats de Normandie. 
Il participe à la libération de Paris et est engagé dans les 
combats de Dompaire, de Baccarat, de Saverne. A 
Saverne il est blessé lors d’une patrouille et doit être 
évacué. Il est cité à l’ordre de la Division. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’architecte. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
Evadés, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance, de la Croix du Combattant, de la Médaille 
Commémorative des Services Volontaires dans la France 
Libre, de la Médaille des blessés et de la Presidential Unit 
Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
CATHALA Serge 
23 août 2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
CAZORLA Joseph 
2016 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
CORDONNIER Claude 
(3e Escadron) 
28 juillet 2016 
 
Claude CORDONNIER est le 19 avril 1942.Il s’engage 
en France en 1944. 
 
Après la guerre il devient cadre commercial. 
 __________________________________________________  
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DAVID Paul 
(EM) 
23 mars 2016 
 
Paul DAVID est né le 23 octobre 
1924.Après avoir rejoint la  

Résistance, il s’engage le 16 août 1944 à Juilley, dans le 
département de la Manche. Il intègre la Compagnie de 
renfort N°1 et fait mouvement vers Halloinville dans les 
Vosges qu’il atteint le 4 novembre 1944.Il est affecté au 
Groupement Tactique Langlade et participe à la 
campagne d’Alsace du 12 novembre 1944 au 1er mars 
1945. Il participe ensuite aux combats de Royan puis 
franchit la frontière allemande à Sarreguemines, le 29 
avril 1945.Il est cité à l’Ordre du Régiment et de la 
Division au cours de ces combats. La 2e D.B. est ensuite 
stationnée en région parisienne à compter du 6 juin 1945. 
 
Il se porte alors volontaire pour le conflit indochinois au 
sein du Groupement de Marche de la 2e D.B. Ainsi, il 
débarque à Saigon, le 15 octobre 1945, et prend part aux 
opérations du Song-Bé et du Sud Annam. Il participe 
également au débarquement de Haiphong le 8 mars 
1946.Il est cité à l’Ordre du Régiment. Il revient en 
France le 17 décembre 1946. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de boucher, 
charcutier, restaurateur. 
 
Très dévoué, il s’engage comme sapeur-pompier 
volontaire et exerce la fonction de porte-drapeau de la 2è 
D.B. ou le l’Association nationale des médaillés de la 
résistance française d’Ille-et-Vilaine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant, de la Médaille Commémorative de la 
Campagne d’Indochine, de la Médaille des Blessés et de 
la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
GASCHIGNARD Paul 
(1er Escadron) 
17 janvier 2016 
 
Paul GASCHIGNARD est né le 16 février 1923.Il 
s’engage le 27 novembre 1944 à Saint-Germain-en-
Laye.Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce des fonctions au sein du 
ministère des Affaires Etrangères. 

 
 
 
 
 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

MEYER Jean 
(3e Escadron) 
28 octobre 2016 
 
Jean MEYER est né le 18 janvier 1923 
à Strasbourg où il réside et fait ses 
études jusqu’en 1939. Lors de la 

déclaration de guerre, le 3 septembre, il est évacué, en 
train, avec sa famille, vers le sud-ouest. Il vit à Limoges 
où il poursuit ses études de médecine jusqu’au 18 
novembre 1942, date à laquelle les troupes allemandes 
envahissent la zone libre. 
Il décide alors de franchir les Pyrénées avec un de ses 
camarades. En Espagne, ils sont capturés par la garde  
civile et sont internés dans les prisons de Seo, d’Urgel 
puis de Lerida jusqu’au 24 décembre 1942. Ils sont, à 
cette date, emprisonnés au camp de Miranda jusqu’au 26 
mai 1943. Les prisonniers sont échangés contre du blé, 
c’est ainsi qu’il embarque sur le « Santa Rosa » en 
direction de Glasgow. 
Arrivé en Angleterre, il intègre l’école militaire 
d’infanterie puis, le 18 juin 1943, s’engage dans les 
Forces Françaises Libres. Incorporé comme soldat au 
camp de Camberley, il est muté à l’école militaire de la 
France combattante de Bewdley, le 16 juillet 1943. Il en 
sort avec le grade d’aspirant et est affecté au 12e RCA 
stationné à Hull. 
Après avoir embarqué à Southampton, il débarque à Utah 
Beach, le 2 août 1944. Dès le 8 août, il est engagé dans 
les combats de Normandie, comme chef de Peloton, au 
sein du Groupement Tactique Langlade. Le 11 août, il 
perd le premier char de son Peloton, le « Valois » dans la 
forêt de la Croix-de-Medavy. 
Le 22 août, c’est la progression vers Paris. Le 24 août, à 
7h00, les éléments du sous Groupement Minjonnet, 3e 
Escadron, font mouvement vers Saclay où un canon de 
88 allemand atteint le « Valois 2 ».La rapidité de réaction 
du char du lieutenant Jean MEYER lui vaut une citation à 
l’ordre de la Brigade. Vient ensuite la libération de Paris 
et celle du Bourget. 
Les 12 et 13 septembre, les combats de Dompaire sont 
très intenses. Lors de ces combats Jean MEYER est 
blessé par plusieurs éclats d’obus et est évacué à l’hôpital 
du Val-de-Grâce. Il rejoint son Régiment au col du Dabo, 
juste avant d’attaquer Strasbourg, sa ville natale, dans 
laquelle il rentre en Novembre et est cité à l’ordre de 
l’Armée. 
Il demande ensuite sa mutation au service de santé avec 
le souhait de reprendre ses études en deuxième année de 
médecine.
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Après la guerre, il devient chirurgien spécialisé en 
orthopédie. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix  
de Guerre 39-45, de la Médaille des Evadés, de la 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans 
la France Libre, de la Médaille des blessés et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
PORTAL André 
(EHR) 
30 avril 2016 
 
André PORTAL est né le 18 février 1922. Il s’engage en 
1943 en Tunisie et participe à la campagne de France. 
 
Très dévoué, il s’implique en tant que trésorier de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. des Landes. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix                                                                                                         
du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
ROUILLON Jacques 
(4e Escadron) 
3 mars 2016 
 
Jacques ROUILLON est né le 6 mars 
1922 à Souvigny dans l’Allier. Il prépare 

le concours de Saint-Cyr à la Corniche du lycée Stanislas 
repliée à Rochefort en Yvelines. Il est admis à l’Ecole 
Spéciale Militaire et exprime son désir de servir dans la 
cavalerie. Il est rayé des contrôles de l’école de Cavalerie 
de Tarbes en 1942. Il s’évade de la France occupée en 
septembre 1943, rejoint l’Espagne sans y être interné et le 
Maroc. Il rejoint la 2e D.B. Il embarque à Mers El-Kebir 
le 26 juin 1944 pour l’Angleterre et débarque à Sainte-
Marie-du-Mont, le 4 août 1944, dans les rangs du 
Bataillon de Renfort N°1. Il est nommé chef de Peloton 
au 12e RCA à compter du 20 septembre 1944.Il participe 
à la campagne des Vosges puis est affecté au 18e 
Régiment de Dragons, le 19 novembre 1944, avec lequel 
il participe aux campagnes d’Alsace et d’Allemagne. Il 
est cité au cours de ces combats. 
 
Volontaire pour le conflit indochinois, il combat au 5e 
Régiment de Cuirassiers en Cochinchine, de juin 1948 à 
septembre 1950, et est cité à l’Ordre de la Division Il 
participe ensuite aux opérations en Algérie dans le Dahra 

 
 
 
 
 
 
et dans l’Ouarsenis ce qui lui vaut d’être cité à l’Ordre du 
Corps d’Armée. 
Il quitte l’armée en mai 1967 au grade de chef 
d’Escadrons. 
 
Après la guerre, il exerce le métier d’agent général 
d’assurances. 
 
Très dévoué, il consacre ses loisirs au bénévolat pour des 
associations militaires, culturelles, religieuses, de 
sauvegarde du patrimoine. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
de la Valeur Militaire, de la Médaille des Evadés, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille Commémorative de 
la Guerre 39-45, de la Médaille Commémorative de la 
Campagne d’Indochine et de Médaille Commémorative 
des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en 
Afrique du Nord. 
 __________________________________________________                                                                               

 
SALVAN Elie 
(4e Escadron) 
9 septembre 2016 
 
Elie SALVAN est né le 13 avril 1922 à 
Guitalens dans le Tarn. Il s’engage en 

1941 à Castres au 3e Régiment de Dragons. Il se porte 
alors volontaire pour l’Afrique Occidentale Française et 
est affecté, le 1er septembre 1942, au 12e Groupe 
Autonome de Chasseurs d’Afrique équipé de chars 
Somua et stationné au Sénégal. Début 1943, il rejoint 
Alger où son Unité devient le 12e Régiment de Chasseurs 
d’Afrique. 
Il embarque pour l’Angleterre depuis le Maroc, puis 
débarque en Normandie, le 2 août 1944, à 1h30 du matin. 
Il participe à la campagne de Normandie puis à la 
libération de Paris et de Strasbourg. 
Le 6 février 1945, à Obersaasheim, alors qu’il est 
conducteur du char de tête de son Peloton, il est pris à 
partie par un violent tir d’artillerie près de Colmar. Son 
char est endommagé mais l’équipage en sort indemne. Il 
est cité à l’ordre du Régiment. 
Il est démobilisé en octobre 1945. 
 
Après la guerre, il travaille dans diverses entreprises dont 
la mégisserie. 
 

12e Régiment de Chasseurs d’Afrique 
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Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la 
Croix du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                   

 
THOMAS Christian 
(2e Escadron) 
19 juillet 2016 
 
Christian THOMAS est né le 3 juillet 
1920. Il s’engage dans les Forces 
Françaises Libres et participe aux  

combats de la « Force L » en Tunisie. Il rejoint le Maroc 
puis embarque pour l’Angleterre. Il débarque en 
Normandie début août 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient ingénieur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

TRIGANO Roger 
Avril 2016 
 
 
 
 

 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALVAREZ Henri 
(3e Escadron) 
13 janvier 2016 
 
Henri ALVAREZ est né le 4 juillet 1925 
à Miliana en Algérie. Il est appelé sous 
les drapeaux le 29 février 1944 et est 

affecté, à sa demande, à la 2e D.B. en formation à 
Temara. Il rejoint le 12e Régiment de Cuirassiers, 
embarque pour l’Angleterre puis débarque en Normandie 
le 1er août 1944. Il exerce la fonction de tireur à bord du 
char « Angoulème ».Il participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne au cours desquelles il obtient trois 
citations, deux à l’ordre de la Division, une à l’Ordre de 
l’Armée. 
Il est démobilisé le 7 octobre 1945. 
 
Après la guerre, il devient ingénieur dans les travaux 
publics. 
 
Très dévoué, il occupera les fonctions de trésorier de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. d’Antibes-Vence. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
FANTOU Robert 
(EHR) 
3 mai 2016 
 
Robert FANTOU est né le 12 juin 1918 à Saint-Marc-
Couesnon en Ille-et-Vilaine. Il s’engage à l’intendance 
militaire de Versailles, le 1er octobre 1937, et est admis 
comme élève à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. 
Il est affecté à l’école des chars de Versailles le 25 août 
1939 puis au 49e Bataillon de Chars le 9 février 1940.Il 
embarque à Marseille pour Dakar le 4 septembre 1941.Le 
1er mars 1943, il est affecté au 12e Régiment de Chasseur 
d’Afrique à Rio-Salado, en Algérie. Il est muté en renfort 
au 12e RCA Bis qui devient le 12e Régiment de 
Cuirassiers, le 16 septembre 1943. Le 29 septembre 1943, 
il fait mouvement vers le Maroc où la 2e D.B. se 
constitue. Il embarque à Oran, le 18 avril 1944, débarque 
en Angleterre le 3 mai puis en France le 2 août 1944. 
Il est engagé dans les combats de Normandie, participe à 
la libération de Paris, aux campagnes des Vosges, 
d’Alsace et d’Allemagne. Il est cité à l’Ordre de la 
Division et du Corps d’Armée au cours de ces combats. 
Après la guerre, il est affecté au 8e Régiment de Dragons 
et poursuit s carrière militaire qu’il termine au grade de 
Général de Division. 
.

12e Régiment de Chasseurs d’Afrique 
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Il était titulaire de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre national du Mérite,la Médaille Commémorative 
des Opérations de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en 
Afrique du Nord, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de la Valeur Militaire et de la Presidential Unit 
Citation.  
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MINEO Jean 
(4e Escadron) 
13 janvier 2016 
 
Jean MINEO est né le 7 janvier 1924. Il s’engage en 
1943 en Tunisie. Il rejoint le Maroc ou la 2e D.B. est en 
formation à Temara. Il embarque pour l’Angleterre et suit 
un entraînement intensif. Il débarque à Utah Beach, le 1er 
aout 1944, et participe aux durs combats de Normandie 
puis à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de délégué 
commercial. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

MULLER René 
23 mai 2016 
 
René MULLER est né le 3 juillet 1924 à 
Wiesbaden en Allemagne. Son enfance 
se déroule au gré des affectations de son 
père, militaire de carrière, dans l’Armée 

de l’Air. Il suit ses parents à Meknès, au Maroc. Sous 
l’impulsion de son père, il entreprend une année de 
préparation militaire et dès 1943 s’engage dans la 2e D.B. 
en formation à Temara. Il a alors 19 ans. Il est incorporé à 
Fedala au 12e Régiment de Cuirassiers en tant que radio. 
Il embarque pour l’Angleterre, est stationné à Hull puis 
débarque en Normandie, à Saint-Martin-de-Varreville, le 
1er août 1944. 
Ensuite, ce sont les premiers combats avec la libération 
d’Alençon. Il participe aux libérations de Paris et de 
Strasbourg. Il fait ensuite mouvement vers le sud et est 
blessé à Osthouse, près d’Estein. Il est cité à l’ordre de la 
Division. Après son séjour à l’hôpital, il retrouve son 
Régiment. Remis de sa blessure, il est à nouveau aux 
avant-postes pour réduire la poche de Royan. Il fait 
ensuite mouvement vers l’Allemagne.  
 
Les combats terminés avec l’Allemagne, il se porte 
volontaire pour le conflit indochinois au sein du 
Groupement de Marche de la 2e D.B.

 
 
 
 
 
 
Rendu à la vie civile, il s’établit à Meknès de 1947 à 
1956 puis à la Tour-du-Pin. 
 
Très dévoué et d’une grande gentillesse, il deviendra 
l’une des chevilles ouvrières du monde combattant. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire,de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs.  
 __________________________________________________                                                                                                       
 
PAVIE Stéphane 
(2e Escadron) 
26 mars 2016 
 
Stéphane PAVIE est né le 28 avril 1920. Il s’engage en 
France le 1er septembre 1944. Il participe à la campagne 
d’Alsace et aux combats de Strasbourg où il rentre le 23 
novembre 1944 à bord du char de tête « Dieppe » dont il 
est le tireur au sein du 3e Peloton, du 2e Escadron, sous 
les ordres du capitaine Jean Compagnon dans le Sous-
Groupement Rouvillois. 
 
Après la guerre, il devient avocat au barreau de Paris 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
ROCHE André 
(4e Escadron) 
Novembre 2016 
 
André ROCHE est né le 21 mai 1926. Il s’engage en 
France en 1944. 
 
Il s’engage ensuite dans le Groupement de Marche de la 
2e D.B. en partance pour le conflit Indochinois. 
 
Après la guerre, il devient directeur de sociétés. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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CHOLLON Jean-Marie 
27 novembre 2016 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
FRICK André 
4 juin 2016 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
JEANNETEAU André 
(4e Escadron) 
5 janvier 2016 
 
André JEANNETEAU est né le 10 janvier 1922 à 
Villevêque dans le Maine-et-Loire. Il s’engage dans la 
Marine, le 1er avril 1940, puis dans la 2e D.B. en 1943, au 
Maroc. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne au cours desquelles il est cité à deux 
reprises. 
 
Il sert ensuite en Afrique du Nord. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant, de la Médaille 
Commémorative de la Guerre 39-45, de la Médaille 
Commémorative des opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre en Afrique du Nord et de la Presidential Unit 
Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

LE CALONNEC Ange 
(4e Escadron) 
20 septembre 2016 
 
Ange LE CALONNEC est né le 15 
août 1919 à Grand-Champ dans le 

Morbihan. Il s’engage dans la Marine en 1937. Formé à 
l’école de canonnage à bord du Croiseur « Duguay-
Trouin », il embraque le 1er août sur l’aviso 
D’entrecasteaux en qualité de pointeur d’artillerie. 
Il s’engage dans la 2e D.B., au Maroc, le 1er octobre 
1943.Il embarque pour l’Angleterre et débarque en 
Normandie, début août 1944. Il se distingue lors de la 
libération d’Alençon en  détruisant plusieurs chars 
ennemis puis également lors de la libération de Paris. Il 
est cité à plusieurs reprises pour toutes ces actions. Il 
participe également aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace. 
 
Après la guerre, il sert dans la Marine qu’il quitte en 
juillet 1966 et travaille dans le commerce. 
 
Très dévoué, il assure la présidence de l’association  

 
 
 
 
 
 
d’anciens combattants de Grand-Champ, sa commune 
natale, et s’investit dans le travail de mémoire. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, Officier de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la Croix de Guerre 
39-45, cinq citations, de la Croix de la Valeur Militaire, 
de la Médaille Commémorative de la Guerre 39-45, de la 
Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité et 
de Maintien de l’Ordre en Afrique du Nord, de la 
Médaille Commémorative Française des Opérations du 
Moyen-Orient et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                 
 
LION Henry 
(2e Escadron) 
13 avril 2016 
 
Henry LION est né le 1er juillet 1924. Il s’engage en 
France en avril 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de représentant en 
électroménager. 
 
Il était titulaire de Croix du Combattant Volontaire  39-45 
et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
LOISELET Jacques 
(4e Escadron) 
29 septembre 2016 
 
Jacques LOISELET est né le 15 décembre 1924 à Condé-
sur-Noireau. Il effectue ses études primaires et 
secondaires au collège de Flers dans l’Orne puis à 
l’institution Sainte-Geneviève de Versailles. Il rentre en 
résistance dans les Forces Françaises de l’Intérieur le 1er 
juillet 1942. Il s’engage en septembre 1944 à Cherbourg 
et rejoint la 2e D.B. à Maisons-Laffitte et participe à la  
campagne de France 
Après la guerre, il intègre les Ponts et Chaussées de Caen 
puis il obtient un poste en Afrique du Nord puis un poste 
à Brazzaville. 
Il revient en Normandie en 1959 avant de prendre sa 
retraite. 
Très dévoué, il exerce les fonctions de président des FFL 
du Calvados, puis celles de vice-président de l’Amicale 
des Anciens de la 2e D.B. dans le même département. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire de 
la Résistance et de la Croix du Combattant. 
  



IN MEMORIAM  2016 - 18 

Régiment Blindé de Fusiliers Marins.  
 
 
 
 

 
SIMONIN Georges 
(4e Escadron) 
5 février 2016 
 
Georges SIMONIN est né le 29 
décembre 1920. Il quitte la zone occupée 

le 14 avril 1942 à l’âge de 22 ans. Afin d’échapper au 
Service du Travail Obligatoire, il s’engage, le 25 juin 
1942 dans les fusiliers marins et part à Casablanca pour y 
effectuer ses classes. Il se porte ensuite volontaire pour 
rejoindre le RBFM stationné à Alger. C’est ainsi qu’il est 
formé sur tank Destroyer M 10, blindé rapide de 27 
tonnes. 
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie, le 1er août 1944 à 2h30 à bord du 
« Cyclone ». Il participe aux combats de Normandie puis 
à la libération de Paris. 
Il poursuit sa progression vers l’Est de la France mais le 
12 septembre 1944, dans les environs de Vittel, son  
char est complètement détruit par cinq projectiles 
allemands. Néanmoins, il poursuit sa progression avec un 
autre blindé, le « Cyclone 2 » avec la fonction de tireur. Il 
est présent lors de la libération de Baccarat.  
Le 23 novembre, il entre dans Strasbourg. Lors de la 
campagne d’Alsace, il détruit trois chars Allemands ce 
qui lui vaut d’être cité à l’Ordre de L’Armée. Il termine 
enfin la guerre à Berchtesgaden. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine et débarque à 
Saigon pour Noël 1945.En mai 1947, il rentre en France 
et rejoint la vie civile. Il réussit le concours pour intégrer 
la Police. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille des blessés, de la 
Médaille Commémorative de la Guerre 39-45, de la 
Médaille Commémorative de la Campagne d’Indochine, 
et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
TARDY René 
(3e Escadron) 
10 août 2016 
 
René TARDY est né le 25 juillet 1927. Il s’engage le 1er 
avril 1946 au Groupement de marche de la 2e D.B. et sert 
en Indochine. 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 
Indochine, de la Croix du Combattant, de la Médaille 
Commémorative de la Campagne Indochine et de la 
Médaille Coloniale.    
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BERTAUD Pierre 
(5e Escadron) 
1er avril 2016 
 
Pierre BERTAUD est né le 27 août 1925. Il s’engage en 
France en août 1944 et participe à la campagne de France 
au cours de laquelle il est cité à l’Ordre de l’Armée. 
 
Après la guerre, il assure les fonctions de Président 
Directeur Général. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
BIDAUD Jean 
(2e Escadron) 
9 juin 2016 
 
Jean BIDAUD est né le 20 février 1924. Il s’engage le 2 
juin 1943 en Tunisie puis il rejoint le Maroc où se forge 
la 2e D.B. Il embarque pour l’Angleterre, débarque en 
Normandie et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne.Il est cité à deux reprises lors de ces 
combats. 
 
Après la guerre, il travaille dans une société de transport. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance, de la Croix du 
Combattant et de la Médaille Commémorative des 
Services volontaires dans la France Libre.  
 _____________________________________________                                                                                              
 
D’ANGOSSE Pierre 
(2e Escadron) 
29 août 2016 
 
Pierre D’ANGOSSE est né le 5 janvier 1926.Il s’engage 
à Maisons-Laffitte en 1944. 
 
Après la guerre il travaille dans une société d’études 
 _____________________________________________                                                                                              
 
DE VANSSAY François 
15 mai 2016 
 _____________________________________________                                                                                              
 

 
 
 
 
 

 
FABRE Jean- Marie 
(5e Escadron) 
1er juin 2016 
 
Jean FABRE est né le 4 juin 1921 à 
Pézenas. Il s’évade de la France 

occupée, traverse les Pyrénées, est arrêté puis interné à la 
prison de Figueras et celle de Gerona .Il est libéré, rejoint 
le Portugal et embarque pour Casablanca. Il rallie 
Constantine puis Tunis, s’engage dans les Corps Francs 
d’Afrique et après avoir déserté rejoint la « Colonne 
Leclerc » en Libye. Il rejoint le 1er RMSM, le 1er août 
1943. Il embarque pour l’Angleterre et débarque à 
Liverpool le 31 mai 1944. Il débarque en Normandie, à 
Grandcamp, le 4 août 1944 et participe à la campagne de 
Normandie, puis à la libération de Paris, de Baccarat, de 
Strasbourg. A Gerstheim, Jean-Marie FABRE rencontre 
sa future épouse. Il est démobilisé le 15 octobre 1945 et 
s’installe en Alsace. 
 
Après la guerre, il travaille aux Ponts et Chaussées. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille des Evadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant 
et de la Médaille Commémorative des Services 
Volontaires dans la France Libre et de la Presidential Unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                         

 
GUENA Yves 
(4e Escadron) 
3 mars 2016 
 
Yves GUENA est né à Brest le 6 juillet 
1922 .Alors qu’il est élève de Khâgne, à 

Rennes, il embarque sur un remorqueur de la Marine 
pour l’île d’Ouessant et, de là, gagne l’Angleterre à bord 
d’un chalutier belge, le 19 juin 1940. Il s’engage dans les 
Forces Françaises Libres et est affecté, à partir de 1942, 
au 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains. Il 
participe aux campagnes de Libye, d’Egypte et de Tunisie 
puis rejoint le Maroc, embarque pour l’Angleterre et 
débarque en Normandie le 1er août 1944. Il est 
grièvement blessé, le 11 août 1944, lors de la libération 
d’Alençon. Au village de La Hutte, il traversé par une 
balle. 
Il effectue une carrière politique remarquable et après 
avoir fait l’Ecole d’administration dont il sort major, il  
devient conseiller d’Etat honoraire, ministre du général 
de Gaulle, président du Conseil constitutionnel, député, 
sénateur, conseiller général de la Dordogne, maire de 
Périgueux.
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Grand-Croix de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Médaille de 
la Résistance Française. Les honneurs militaires ont été 
rendus à cette figure du Gaullisme en la cathédrale Saint-
Louis-des-Invalides. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
HUET Gilbert 
(2e Escadron) 
2 juin 2016 
 
Gilbert HUET est né le 11 octobre 1920. Il s’engage en 
1940 en Angleterre. Il participe à la campagne de France 
au sein du 3e Peloton du 2e Escadron. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
HUGONENQ de LABONNEFON Yves 
17 décembre 2016 
 _____________________________________________                                                                                              
 
LECOQ Roger 
(1er Escadron) 
2016 
 
Roger LECOQ est né le 23 janvier 1926. Il s’engage le 
15 mars 1945 à Saint-Germain-en-Laye. Il participe à la  
campagne de France et se porte volontaire pour 
l’Indochine. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
NEVERS Paul 
(1er Escadron) 
2016 
 
Paul NEVERS est né le 30 juin 1923. Il s’engage en 
1943, à Tripoli, dans la « Force L ». Il effectue la 
campagne de Tunisie puis rejoint le Maroc où la 2e D.B. 
est en construction. 
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie début août. Il participe à la campagne de 
France au sein du 2e Peloton du 1er Escadron. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de l’Ordre 
National du mérite, il était également titulaire de la 
Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
ROCHE André 
(Escadron de Protection de l’Etat-Major) 
Novembre 2016 
 
André ROCHE est né le 29 juillet 1921.Il s’engage le 26

 
 
 
 
 
 
février 1943 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre il devient professeur honoraire. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
TAÏEB Max 
13 janvier 2016 
 
Max TAIEB est né le 19 mars 1924. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
TROMEUR Guy 
(5e Escadron) 
27 mai 2016 
 
Guy TROMEUR est né le 30 juin 1924. Il s’engage à 16 
ans dans les Forces Françaises Libres en juillet 1940.Il 
participe au ralliement du Cameroun puis combat en 
Erythrée, en Syrie, en Egypte, en Libye, en Tunisie dans  
les rangs de la « Force L ». Il rejoint le Maroc, embarque 
pour l’Angleterre et débarque en Normandie, début août 
1944. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de fonctionnaire 
d’Etat. 
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 
de la Résistance et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                             
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BAILLY André 
(3e BAT) 
28 novembre 2016 
 
André BAILLY est né le 26 décembre 1921. Il s’engage 
le 29 septembre 1941 au titre du 62e Régiment 
d’Artillerie Africain. Il participe aux combats de la 
« Force L » durant la campagne de Tunisie puis rejoint le 
Maroc où le général Leclerc forge la 2e D.B. Il embarque 
pour l’Angleterre, débarque en Normandie et participe à 
la campagne de France. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 
1939-1945. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
COURBON André 
(EM) 
19 juin2016 
 
André COURBON est né le 1er mars 
1924 à La Grand-Croix dans la Loire. Il 

s’engage le 13 octobre 1943 et est affecté 3e Régiment 
d’Artillerie Coloniale le 27 juillet 1944. Il débarque en 
Normandie, le 2 août, à Grandcamp et participe à la 
campagne de Normandie du 6 au 22 août 1944. Il 
participe à la libération de Paris, à la campagne des 
Vosges et à celles d’Alsace et d’Allemagne ainsi qu’aux 
opérations de Royan. 
 
Après la guerre, il  travaille pour une société et restera   
toute sa vie attaché à la 2e D.B. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
DERELY Hervé 
(1ère BAT) 
15 janvier 2016 
 
Hervé DERELY est né le 17 mars 1924 à Lille. Appelé 
aux Chantiers de Jeunesse du 2 novembre 1942 au 17 
août 1943, il s’engage pour la durée de la guerre et le 5 
janvier 1945 rejoint le Bataillon de Renfort de la 2e D.B. 
Le 19 février 1945, il mute à l’artillerie divisionnaire et 
est affecté à la 1ère Batterie du 3e RAC. Il fait mouvement 
à destination de Loches puis participe aux opérations de 
Royan du 15 au 18 avril 1945.Il fait ensuite mouvement 
vers le front de l’Est et franchit la frontière allemande le 
28 avril 1945.Il est cité à l’Ordre du Régiment au cours 
de ces combats. 

 
 
 
 
 
Il est élève de l’école préparatoire aux cours d’aspirant du 
28 août au 29 octobre 1945, en sort à la troisième place, 
puis est démobilisé par anticipation. 
Après la guerre, il créé, à Cysoing, un atelier de 
préfabrication de produit en béton armé Il intègre, 
ensuite, en qualité d’agent technique, le comité 
interprofessionnel du logement de la région Lilloise. 
Il créé, en 1964, la société d’études de réalisations, de 
gestion immobilières et de construction puis en 1970, la 
société de promotion immobilière du Nord. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
Médaille de la Jeunesse et des Sports. 
 _____________________________________________                           
 
KELLER Gaston 
(EM) 
7 février 2016 
 
Gaston KELLER est né le 25 mai 1924. Il s’engage au 
Maroc en 1944.il participe à la campagne de France au 
sein du groupe d’estafettes. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
LESCALIER Aimé  
(3e BAT)    
23 mars 2016 
 
Aimé LESCALIER est né le 20 février 1922 à Dôle. Il 
s’engage dans les Forces Françaises Libres, le 24 mai 
1943, près de Kairouan, avec lucidité et confiance dans 
l’Appel du 18 juin. Il participe à la campagne de Tunisie, 
fait mouvement vers le Maroc puis l’Angleterre. Il 
débarque en Normandie le 1er août 1944 et effectue la 
campagne de France. Il combat en Normandie, participe à 
la libération de Paris, se bat dans les Vosges, en Alsace. 
Il participe à la libération de Strasbourg. 
 
Il était titulaire de la Médaille militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire39-
45, de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
Française et de la Médaille Commémorative des Services 
Volontaires dans la France libre. 
 _____________________________________________                                                                                             
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BOURELY Pierre 
(CR) 
21 janvier 2016 
 
Pierre BOURELY est né le 17 août 1918.Après s’être 
évadé de France pour rejoindre l’Espagne, il s’engage le 
17 août 1943 à Casablanca. Il rejoint la 2e D.B. et 
embarque pour l’Angleterre où les manœuvres 
incessantes se poursuivent. Il débarque en Normandie et 
participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il poursuit une carrière militaire qui le 
conduit sur les théâtres d’opérations extérieurs et qu’il 
termine au grade de colonel. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, commandeur de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

LANSALOT-BASOU Maurice 
(E M) 
13 mars 2016 
 
MAURICE LANSALOT-BASOU est né 
le 21 septembre 1921 à Salies-de-Béarn. 
C’est un sportif accompli, joueur de 

rugby, champion de France de pelote basque en 
1938.Finaliste en 1939, la guerre l’empêche de défendre 
son titre. Au mois de janvier 1941, un match de rugby 
doit l’opposer au Biarritz Olympique mais à l’heure de la 
rencontre, neuf joueurs font défaut ! Ils franchissent la 
ligne de démarcation pour s’engager dans la France 
Libre. Ils échappent ainsi au Service du Travail 
Obligatoire. Ils signent leur engagement au camp Sainte-
Marthe de Marseille puis rejoignent Oran, le 4 février 
1941. Maurice LANSALOT-BASOU et affecté au 64e 
Régiment d’Artillerie à Meknès et suit une formation de 
radio Il fait mouvement vers Temara puis embarque à 
Oran pour l’Angleterre, le 18 avril 1944. Il débarque à 
Swansea, le 2 mai 1944, et parfait son entraînement. Il 
débarque en Normandie, à La Madeleine, le 3 août 1944 
et participe à la campagne de Normandie, à la libération 
de Paris, aux campagnes des Vosges, d’Alsace, de Royan 
et d’Allemagne.il est cité à l’Ordre du Régiment et de la 
Brigade aux cours de ces combats. 
Il est démobilisé le 21 septembre 1945 et effectue une 
carrière à la direction générale des impôts. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 _____________________________________________  

 
 
 
 
 
MORIN Roger 
(32e BAT) 
5 octobre 2016 
 
Roger MORIN est né le 21 avril 1924. Il s’engage au 
Maroc en 1943.Il embarque pour l’Angleterre, débarque 
en Normandie début Août et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Médaille de la Résistance Française, de la 
Médaille des Evadés, de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                              
 
SCHARFF Roger 
(32e BAT) 
16 janvier 2016 
 
Roger SCHARFF est né le 21 novembre 1921. Il 
s’engage au Maroc en 1943.  
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire de 
la Résistance. 
 _____________________________________________                                                                                             
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AVIGNON Maurice 
(1ère BAT) 
30 décembre 2016 
 
Maurice AVIGNON est né le 16 juin 1922. Il s’engage à 
Constantine le 4 février 1941. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
BLONDEL Maurice 
(1ère BAT) 
21 août 2016 
 
Maurice BLONDEL est né le 15 mai 1926. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye en 1944. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
BONNET Simon 
(CR) 
30 décembre 2016 
 
Simon BONNET est né le 17 mars 1923.Il s’engage en 
1943 à Temara et participe à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il devient agent commercial. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Médaille de la Résistance française. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

CHAUNAC LANZAC (de) Gérard 
24 novembre 2016 
 
Gérard de CHAUNAC LANZAC intègre 
la 2e D.B. à Temara, en 1943, après avoir 
servi la France au sein de l’Armée 
d’Afrique. Il rejoint l’Angleterre, 

débarque en Normandie et connaît le baptême du feu en 
forêt d’Ecouves à bord du char « Cyrano de Bergerac ». 
Il participe à la libération d’Alençon, de Paris, aux 
combats de Dompaire, de Strasbourg. 
En Alsace, il est affecté comme observateur à bord d’un 
avion avec lequel il est victime d’un grave accident.  
 
La volonté de servir le pousse à suivre le général Leclerc 
en Indochine. Très proche du Général, il en partage ses 
réflexions, l’accompagne dans tous ses déplacements et 
rencontre tous les principaux acteurs du drame 
indochinois qui se joue alors, ce qui lui permet de porter.

 
 
 
 
 
 
un regard lucide sur cette période de notre histoire. 
Après le théâtre indochinois, il choisit de vivre une autre 
expérience exaltante au sein des affaires indigènes du 
Maroc. 
 
Commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de 
l'ordre national du Mérite, il était également titulaire de 
croix de guerre 1939-1945 quatre citations et, officier du 
Ouissam Alaouite (Maroc) et de la Legion of Merit 
(États-Unis). 
 _____________________________________________                                                                                             

 
LAFON Robert 
(1ère BAT) 
26 juin 2016 
 
Robert LAFON est né le 9 décembre 

1922 à Düsseldorf. Il s’engage, le 30 janvier 1941, à 
l’intendance militaire d’Oran, au 66e Régiment 
d’Artillerie. Il fait mouvement vers le Maroc le 2 juin 
1942. Le 66e Régiment d’Artillerie d’Afrique devient le 
40e Régiment d’Artillerie Nord-Africain. Il embarque à 
Casablanca le 10 avril 1944 à destination de l’Angleterre. 
Il débarque à Swansea le 23 avril 1944. Le 1er août 1944, 
il débarque à Saint-Martin-de-Varreville et est engagé 
dans la campagne de Normandie. Il prend une part 
effective aux combats de la forêt d’Ecouves, d’Alençon, 
de Chambois. Il participe également à la libération de 
Paris. Le 8 septembre, il fait mouvement vers l’Est et 
participe à la campagne des Vosges. Il prend une part 
effective dans les combats de Contrexéville et de Vittel 
ainsi qu’à Dompaire où il est cité à l’Ordre du Régiment. 
La campagne d’Alsace commence le 12 novembre 1944. 
Robert LAFON participe aux combats de la Sarre 
Blanche, de la Sarre Rouge, de Saverne, de Strasbourg. Il 
participe ensuite à la réduction de la poche de Royan puis 
entre en Allemagne le 4 avril 1945. 
 
Il suit le stage d’élève officier de l’école interarmes de 
Coëtquidan et est nommé sous-lieutenant. 
Les événements vont le conduire en Indochine le 5 août 
1947, en Cochinchine ainsi qu’au Tonkin, jusqu’au 27 
décembre 1949.Il et cité à l’Ordre du Régiment et du 
Corps d’Armée.  
D’autres événements le conduiront en Algérie. Il est cité 
à l’Ordre de la Brigade. 
Il termine sa carrière militaire, en 1969, au grade de chef 
d’Escadron. 
 
Revenu à la vie civile, il exerce les fonctions de directeur 
général de sociétés, puis chef comptable pour une autre 
entreprise. 
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40e Régiment d’Artillerie Nord-Africain 
 
 
 
 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre des théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
de la Valeur militaire, de la Croix du Combattant 
volontaire 39-45, de la Médaille Coloniale, et de la 
Presidential Unit citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
MALLEMOUCHE Robert 
(2e BAT- Section de commandement) 
2 octobre 2016 
 
Robert MALLEMOUCHE est né le 17 juillet 1924.Il 
s’engage le 11 janvier 1945.Il participe à la campagne de 
France et à celle d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient cadre dans l’industrie 
pétrolière. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
RIPOL Marcel 
(2e BAT) 
15 mars 2016 
 
Marcel RIPOL est né le 25 janvier 1924.Il s’engage au 
Maroc. Il embarque pour l’Angleterre, débarque en 
Normandie début août 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne au cours desquelles il est 
blessé. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions d’inspecteur de 
police. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

SCHWARTZ Bertrand 
(E M - 1ère BAT) 
30 juillet 2016 
 
Bertrand SCHWARTZ est né le 26 
février 1919 à Paris. Après des études 
aux lycées Janson-de-Sailly, Saint-

Louis et Louis-le-Grand, il s’engage pour trois ans, le 7 
septembre 1939, à Paris, au titre de l’Ecole 
Polytechnique. Il est, ensuite, affecté dans l’Artillerie et 
est dirigé vers l’école d’application de l’Artillerie de 
Fontainebleau. Il est nommé au grade de sous-lieutenant 
le 20 mars 1940 et est affecté au 71e Régiment 
d’Artillerie.  

 
 
 
 
 
Il participe aux opérations de guerre en Belgique jusqu’à 
l’embarquement à Dunkerque. Il est cité à l’ordre du 
Régiment. 
Il est rayé des contrôles de l’armée le 20 décembre 1940. 
Il quitte ensuite la France, passe par l’Espagne où il est  
interné du 5 mars au 19 août 1943.Il rejoint ensuite le 
Maroc ou il intègre la 2e D.B. à Temara. 
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie et participe à la campagne de France au cours 
de laquelle il est cité à l’ordre de la Division et du Corps 
d’Armée. 
 
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ingénieur au 
corps des Mines, il est professeur puis directeur de 
l’école des Mines de Nancy. Il dirige, ensuite, le centre 
universitaire de coopération économique et sociale de 
Nancy. En 1969, il devient conseiller à l’éducation 
permanente au ministère de l’Education nationale. 
Il est professeur à l’Université Paris IX Dauphine puis en 
1981, il est chargé, par le Premier ministre, du rapport sur 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en 
difficultés. 
D’octobre 1983 à avril 1985, il devient délégué 
interministériel à l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes en difficultés 
En 1985, il est nommé membre du Conseil économique 
et social. 
 
Bertrand SCHWARTZ a publié dix livres dont : Une 
autre école en 1977 et Informatique et éducation. en 1981 
Cinq institutions ont pris pour nom celui de Bertrand 
SCHWARTZ dont le lycée professionnel de Pompey. 
 
Grand-Croix de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Médaille des 
Evadés. 
 _____________________________________________  
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BAILLARGER Paul 
(3è et 1ère BAT) 
13 octobre 2016 
 
Paul BAILLARGER est né le 4 août 1926. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye fin 1944. 
 
Après la guerre, il fait carrière dans la Gendarmerie. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
MARTIN Jean 
(HR) 
10 mai 2016 
 
En 1939, Jean MARTIN n’a pas encore dix-sept ans. 
Cependant, il veut servir dans la défense passive à Nancy. 
Ainsi, il est intégré aux équipes d’urgence et participe à 
des évacuations de blessés suite aux bombardements 
allemands qui touchent Nancy. En 1940, il réussit le 
concours des élèves sous-officiers mécaniciens de 
l’Armée de l’Air de Rochefort. L’arrivée des allemands 
provoque la fermeture de cette école.  
Il retourne à Nancy et prépare le concours des arts et 
métiers mais ne voulant subir le Service de Travail 
Obligatoire, il s’engage dans les troupes coloniales, le 8 
novembre 1941. 
Il embarque le 10 décembre 1941 pour Alger puis 
Casablanca et est affecté au groupe colonial d’Artillerie 
du Maroc. Ayant un défaut de vision, il est réformé et 
retourne à Nancy pour la seconde fois. Il reprend des 
fonctions à la Croix Rouge mais rejoint aussi le 
mouvement de Résistance, Mouvement Lorraine, début 
1944.Il participe aux combats de libération de la 
Meurthe, les 13, 14 et 15 septembre 1944 avant l’arrivée 
des forces américaines. 
Il s’engage dans la 2e D.B. et est affecté au 22e FTA. Il 
participe à la campagne des Vosges, d’Alsace et 
d’Allemagne. Il est démobilisé en région parisienne le 15 
octobre 1945. 
 
Après la guerre il devient trésorier puis vice-président et 
enfin président de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du 
Bas-Rhin et d’Alsace. Il devient également membre du 
conseil d’administration de la Fondation nationale. 
 
Officier de l’Ordre National du Mérite, il était également 
titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-45 et de 
la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
 
 
 
 
 
PAINCHAUD Constant 
2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
LUNETEAU André 
(4e BAT) 
14 septembre 2015 
 
André LUNETEAU est né le 5 novembre 1926. Il 
s’engage le 25 octobre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. Il 
est affecté au 22e  Groupe Colonial des Forces Terrestres 
Antiaériennes et participe à la campagne d’Alsace du 4 
décembre 1944 au 4 mars 1945, puis aux opérations de 
Royan. Il participe ensuite à la campagne d’Allemagne. Il 
est démobilisé le 3 octobre 1945. 
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                             
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97e/84eCompagnies Mixtes de Transmissions 
XVe Groupe d’Escadrons de Réparation. 

 

 
 
 
 
 
 

DACHER Charles 
(ER1) 
28 août 2016 
 
Charles DACHER est né le 24 mai 
1926.Il travaille aux chantiers navals à 

Blainville près de Caen. Il s’engage en France en 1944 
comme mécanicien et participe à la  campagne de 
Normandie, à la libération de Paris, aux campagnes des 
Vosges, d’Alsace, et d’Allemagne. Il était titulaire de la 
Croix de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant, de la 
Médaille Commémorative de la Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
HOUËL André 
(ER 3) 
23 décembre 2016 
 
André HOUËL est né le 21 novembre 1925. Il s’engage 
le 17 août 1944 à Carrouges et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
Il se porte volontaire pour suivre le Groupement de 
Marche de la 2e D.B. en Indochine puis, militaire de 
carrière, participe à la guerre d’Algérie. 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant, 
de la Médaille de la Reconnaissance de la Nation, de la 
Médaille Commémorative de la campagne d’Indochine, 
de la Médaille Commémorative des opérations de 
sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord et 
de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
MORELLO Robert 
(ER1) 
2016 
 
Rober MORELLO est né le 13 août 1923. Il s’engage en 
novembre 1943. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
PETIT André 
(EHR) 
10 mars 2016 
 
André PETIT est né le 4 février 1923. Il s’engage en 
France en 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne en tant qu’armurier. 
Après la guerre, il exerce le métier d’agent de maîtrise. 
 _____________________________________________  

 
 
 
 
 
 
BOURAK Joseph 
26 avril 2016 
 
Joseph BOURAK est né le 26 janvier 1919.à Alger. Il 
s’engage en 1944. Il embarque pour l’Angleterre, 
débarque en Normandie et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce la fonction de contrôleur 
divisionnaire aux Postes Télégraphes et Téléphones. 
Joseph BOURAK était titulaire de la Croix de Guerre 39-
45. 
 _____________________________________________                
 

GENEVOIS Jean-Marie 
15 mars 2016 
 
Jean-Marie GENEVOIS est né le 12 
septembre 1924 à Vanves. Il s’engage 
le 14 août 1944 à Montmerry. Il 

participe aux combats de Normandie du 14 août au 22 
août 1944, à la libération de Paris du 23 août au 7 
septembre 1944, à la campagne des Vosges du 8 
septembre au 21 novembre 1944 au cours de laquelle il 
est cité à l’Ordre du Régiment, à la campagne d’Alsace 
du 21 novembre 44 au 28 février 1945 et enfin à la 
campagne d’Allemagne du 27 avril au 25 mai 1945. 
Après la guerre, il travaille comme ouvrier spécialisé en 
optique. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
MANSILLON Roger 
14 février 2016 
 
Roger MANSILLON est né le 15 
octobre 1924 à Toulouse. Il s’engage 
au Maroc, le 2 février 1943 au titre du 

41e Régiment du Génie. Le 6 octobre 1943, il rejoint 
Temara et la 2e D.B. Il embarque à Casablanca le 21 avril 
1944 pour l’Angleterre. Il débarque à Grandcamp le 1er 
août 1944.Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. Il est détaché au cours d’aspirant de 
Coëtquidan, le 5 juillet 1945 puis est démobilisé le 31 
août 1945. Après la guerre, il fait Maths Sup à 
Casablanca, Maths spé à Bordeaux et à Paris, au Lycée 
Louis Legrand. Il est admis à l’Ecole Centrale de Paris 
mais aussi à l’Ecole des Mines de Nancy et à l’Ecole 
nationale des pétroles et des moteurs. Il choisit de 
travailler dans l’industrie pétrolière. Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________  
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497e CIE des Services 

 
 
 
 
 
 
DREYFUS Jean-Jacques 
(397e CIE) 
24 octobre 2016 
 
Jean-Jacques DREYFUS est né le 17 février 1921. Après 
avoir fait une école supérieure de commerce en 1941, il 
s’engage le 29 août 1944.Il participe à la  campagne de 
France et à celle d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine où il est affecté au 
service de presse du général Leclerc. 
 
Après la guerre il travaille dans la fabrication de bijoux 
destinés à la haute couture. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

MERDRIGNAC Jean 
(197e CIE) 
7 janvier 2016 
 
Jean MERDRIGNAC est né le 30 
janvier 1921 à Guévert. En juin 1940, il 
est tourneur fraiseur à l’arsenal de Brest. 

Le 18 juin 1940, il embarque à bord du Meknès pour 
l’Angleterre. Il s’engage à Londres dans les Forces 
Françaises Libres, en juillet 1940. Il rejoint le camp 
militaire de Cove. Il est affecté au Régiment de chars 
dépourvu de chars. En septembre 1941, il embarque pour 
le Congo avant de rejoindre Fort Lamy où le général 
Leclerc a formé la première équipe des Forces Françaises 
libres composées de Tirailleurs Sénégalais du Tchad. En 
juin 1942, il reçoit pour mission avec la compagnie N° 4 
d’aller chercher un stock d’armes données par les Anglais 
à Wadi Halfa, sur le Nil. Il s’agit de parcourir 2000 
kilomètres dont 900 de désert. 
La « colonne Leclerc » devient « Force L » puis 2è D.B. 
En avril 44, il revient en Angleterre puis débarque à Utah 
Beach début août 1944. La 2e D.B fonce sur Argentan, 
Alençon, puis Paris, Dompaire, Baccarat, Saverne et 
Strasbourg avant d’entrer en Allemagne.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de mécanicien 
dans les travaux publics, en Centrafrique pendant vingt 
ans puis à Rennes, au service des Ponts et Chaussées. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille de la 
Résistance Française. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
 
 
 
 
 
MICHAUX Jean 
(397e CIE) 
1er février 2016 
 
Jean-Pierre MICHAUX est né le 6 juillet 1921. Il est à  
Dinard lorsqu’il décide de rejoindre l’Angleterre. Il 
embarque depuis Brest en direction de Cardiff. Il 
s’engage dans les Forces Françaises Libres et est affecté 
au camp de Camberley. Il part ensuite en Afrique, 
participe aux combats de la « colonne Leclerc » en Libye,  
puis à ceux de la « Force L » en Tunisie. Il rejoint le 
Maroc où la 2e D.B. est en cours de formation, embarque 
pour l’Angleterre, débarque en Normandie début août et 
participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chauffeur- 
mécanicien. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille de la Résistance Française, de la 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille Coloniale agrafes 
« Tchad », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie ». 
 _____________________________________________                                                                                             
 
NICOLAS Marcel 
(197e CIE) 
15 avril 2016 
 _____________________________________________  
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. 

 
 
 
 
 
 
BOOTH Arnold 
(3e CIE) 
28 juin 2016 
 
Arnold BOOTH est un volontaire Quaker britannique. Il 
s’engage en 1943 à Rabat puis embarque pour 
l’Angleterre, participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne où il sert comme ambulancier. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CHICHE Robert 
2016 
 
Robert CHICHE est né le 28 septembre 1925.Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres. Il embarque pour 
l’Angleterre, débarque en Normandie et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
DERET Jean-Claude 
12 décembre 2016 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 

ABOUBADRA Georges 
(2è CIE) 
1er juin 2016 
 
Georges ABOUBADRA est né le 12 
août 1923 à Chekka au Liban. Suite à 
l’appel lancé par le général de Gaulle 

aux jeunes Libanais, leur demandant de venir aider les 
Forces Françaises Libres à libérer la France, il s’engage 
le 11 juin 1942 à Beyrouth. 
Après avoir reçu une première formation au Liban puis à 
Homs en Syrie, il rejoint la 2e Compagnie de combat du 
Génie à Ismaïlia en Egypte. Il parfait sa formation à la 
guerre du désert avec les Anglais. Il participe à la bataille 
d’El-Alamein puis continue en direction de Tripoli où se 
fait la jonction avec la « colonne Leclerc » venant du 
Tchad. 
Après la traversée de l’Afrique du Nord, il rejoint le 
Maroc où la 2e D.B. est en cours de formation. 
Il se dirige ensuite vers Alger puis embarque pour 
l’Angleterre et poursuit un entraînement intensif. 
Débarqué en Normandie, début août, le groupe du sergent 
Georges ABOUBADRA subit ses premières pertes dans 
le secteur d’Alençon. 
Il participe à la libération de Paris et combat à l’Ecole 
Militaire, au Sénat et au Bourget. 
Il fait ensuite mouvement vers les Vosges où l’attendent 
de durs engagements. Il est cité à l’ordre de la Division 
lors des combats de Baccarat. 
Les Vosges franchies, la percée vers Strasbourg est lancée 
en bousculant d’importantes défenses ennemies jusqu’au 
pont de Kehl. 
Après quatre jours et quatre nuits sous le feu des 
Allemands, il reçoit l’ordre d’aller reconnaître un pont à 
moitié détruit dans la région de Rhinau. Il est grièvement 
blessé par une mine anti-personnel ce qui lui vaut une 
nouvelle citation à l’ordre de la Division. 
Il quitte l’armée française le 10 novembre 1945 avant de 
rejoindre le Liban. 
De retour au Liban, il s’engage dans la toute nouvelle 
marine libanaise qu’il quitte en 1958. Il dirige ensuite la 
maternité française à Beyrouth et devient directeur 
administratif de l’hôpital Hôtel-Dieu de France à 
Beyrouth jusqu’en 1984. 
Très dévoué, il s’implique dans la vie associative et 
devient président de l’Amicale des Anciens Combattants 
de l’armée française résidant au Liban. 
Il était Chevalier de Légion d’Honneur, Officier de 
l’Ordre National du Mérite, il était également titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille 
Commémorative des Services Volontaires dans la France 
Libre, de la Médaille des blessés. Il était Chevalier du 
Mérite Libanais. 
 _____________________________________________  
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BOSREDON Marcel 
(2e CIE) 
18 Novembre 2016 
 
Marcel BOREDON est né le21 janvier 1924. Il s’engage 
le 10 juin 1943, en Tunisie, dans les Forces Françaises 
Libres. 
Il rejoint Temara puis l’Angleterre, puis débarque en 
Normandie pour participer à la bataille de France. 
 
Après la guerre, il devient ingénieur en radiologie 
médicale et, très dévoué, devient trésorier de l’Amicale 
des Anciens Combattants de la 2e D.B. de Marseille. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45; de la 
Médaille de la Résistance Française, de la Médaille 
Commémorative des Services Volontaires dans la France 
Libre, et de la Médaille Commémorative de la Guerre 39-
45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CHABRIER René 
23 janvier 2016 
 _____________________________________________                                                                                              
 
DURAND Robert 
(1ère CIE) 
12 mars 2016 
 
Robert DURAND est né le 28 novembre 1924. Il 
s’engage en 1944 à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine qu’il rejoint en 
septembre 1945 et sert dans les rangs de la 5e Compagnie 
du 13e Bataillon du Génie. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
GARCIA Joseph 
(16e CIE) 
5 décembre 2016 
 
Joseph GARCIA est né le 14 février 1921. Il s’engage au 
Maroc le 26 mai 1943et embarque pour l’Angleterre. 
Il débarque en Normandie début août 1944 et participe à 
la campagne de France. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de l’Ordre National du Mérite, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Médaille de la Résistance 
Française. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 

 

 
 
 

 
GERBI Paul 
(3e CIE) 
2 août 2016 
 
Paul GERBI est né le 4 juillet 1921. Il 
s’engage le 1er décembre 1942 à Alger 

au Corps Francs d’Afrique. Il rejoint la 2e D.B. au Maroc 
et est muté au 13e Bataillon du Génie. Il embarque sur le 
« Franconia » à destination de l’Angleterre. Le 1er août, il 
aperçoit les côtes françaises, débarque en Normandie et 
participe aux combats d’Alençon à bord de son Half-
track « L’irréductible ».Le 25 août, il rentre dans Paris 
dont les habitants sont fous de joie. Il continue ensuite 
vers l’Estet participe aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace. Il est cité à l’Ordre de l’Armée durant ces 
combats. Il termine la guerre avec la vision d’horreur de 
Dachau. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille Commémorative de la Guerre 39-
45et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
MARCHAND Henri 
(2e CIE- EM) 
3 février 2016 
 
Henri Marchand est né le 19 octobre 1920. Il s’engage à 
Temara en novembre1943.Il participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre il exerce la profession d’ingénieur. 
 
Chevalier de Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
METEYER Pierre 
(3e et 5e CIE) 
9 septembre 2016 
 
Pierre METEYER est né le 7 février 1924. Il s’engage à 
Valognes en 1944 et participe à la campagne de France et 
d’Allemagne. 
Il se porte volontaire pour suivre le Groupement de 
Marche de la 2e D.B. Il est blessé lors des combats de 
Mytho. 
Après la guerre il exerce le métier d’ingénieur dans les 
travaux publics. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________  
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. 

 
 
 
 
 
 
VERDAUT Jacques 
19 septembre 2016 
 _____________________________________________                                                                                              
 

WYBO Robert 
(1ère CIE) 
20 avril 2016 
 
Robert WYBO est né le 2 octobre 1924. 
Il s’engage le 21 juin 1943 dans les 
Forces Françaises Libres. Il embarque 

pour l’Angleterre, débarque en Normandie début août 
1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. Il est cité à l’Ordre du Régiment durant ces 
combats. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans 
la France Libre. 
 _____________________________________________  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CARRASCO Raphaël 
17 février 2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
FOY Jacques 
29 juin 2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
MEAUDRE Alain 
19 septembre 2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
MINARD Jean 
2016 
 _____________________________________________                                                                                             
 
VETTER Charles 
Novembre 2016 
 _____________________________________________                                                                                             
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BOSSON Louis 
(1er RMSM-2e Escadron) 
2012 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CIPOLLA Sauveur 
(XI/ RADB- EM) 
Septembre 2015 
 
Sauveur CIPOLLA est né le 26 février 1926. Il s’engage 
le 1er mai 1943 à Bizerte et combat en Tunisie dans les 
rangs de la « Force L ». Il participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de policier. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix de Combattant Volontaire de 
la Résistance, de la Médaille Commémorative des 
Services Volontaires dans la France Libre, de la Médaille 
d’Honneur de la Police Nationale et de la Presidential 
Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
GOMEZ Raphaël 
(3e RMT-9e Cie) 
 
Une erreur malencontreuse s’est glissée dans le numéro 
IN MEMORIAM 2015.Monsieur Raphaël GOMEZ n’est 
pas décédé. Nous lui adressons nos plus profondes et 
sincères excuses et lui présentons nos biens sincères 
condoléances pour le décès de son épouse. 
 _____________________________________________                                                                                              
  

DAËRON André 
(40e RANA-EM)) 
Mars 2014 
 
André DAËRON est né le 18 février 
1921. En 1938, il se porte volontaire 
pour le service de secours aux blessés 

militaires puis, en 1939, est affecté comme conducteur de 
la Croix-Rouge française. En 1940, il est réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire et est arrêté par les 
Allemands. En 1942, il rejoint les Forces Françaises de 
l’Intérieur. 
Il s’engage à Saint-Denis le 2 septembre 1944 et participe 
à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’inspecteur 
technique des matériels routiers et ferroviaires. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille de la Résistance Française. 
 _____________________________________________  
 

 
 
 
 
LEVALLET Louis 
(97e QG) 
29 septembre 2015 
 _____________________________________________  
 
NOSTRON André 
(13e Génie- 21e CIE) 
12 mai 2015 
 
André NOSTRON est né le 28 mars 1925. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1944 et participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 _____________________________________________  
 
ROUX (de) Bruno 
(12e RCA-) 
29 août 2015 
 _____________________________________________  
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Noms Régiments Pages Noms Régiments Pages 

ABOUBADRA Georges 13e GENIE 28 
CHAMPETIER de RIBES 
Patrick 3e RMT 9 

ALVAREZ Henri 12e CUIRS 15 
CHAUNAC-LANZAC (de) 
Gérard 40e RANA 23 

AUBLANT Louis 501e RCC 10 CHICHE André 13e BM 28 

AVIGNON Maurice 40e RANA 23 CHOLLON Jean-Marie RBFM 17 

BAIER Maurice 12e RCA 12 CIPOLLA Sauveur XI/64 RADB 31 

BAILLARGER Paul 22e FTA 25 CORDONNIER Claude 12e RCA 12 

BAILLIET Pierre 3e RMT 9 COURBON André 3e RAC 21 

BAILLY André 3e RAC 21 DACHER Charles GER XV 26 

BEAUCHÊNE André 2e RMT 8 DAËRON André 40e RANA 31 

BERTAUD Pierre 1er RMSM 19 D'ANGOSSE Pierre 1er RMSM 19 

BIDAUD Jean 1er RMSM 19 DAVID Paul 12e RCA 13 

BLONDEL Maurice 40e RANA 23 DE VANSSAY François 1er RMSM 19 

BOILLOT Armand 3e RMT 9 DERELY Hervé 3e RAC 21 

BONNET Simon 40e RANA 23 DERET Jean-Claude 13e BM 28 

BOOTH Arnold 13e BM 28 DESSIS René 1er RMT 7 

BOSREDON Marcel 13e GENIE 29 DREYFUS Jean-Jacques 397e CIE 27 

BOSSON Louis 1er RMSM 31 
DU PLESSIS D'ARGENTRE 
Gilles 3e RMT 9 

BOURAK Joseph CMT 97/84 26 DUPRAT André 1er RMT 7 

BOURELY Pierre XI/64 RADB 22 DURAND Robert 13e Génie 29 

BOURSIER Michel 1er RMT 7 FABRE Jean-Marie 1er RMSM 19 

CADART Henri 97e QG 6 FANTOU Robert 12e RCA 15 

CARRASCO Raphaël BR 30 FASSEL Albert 97e QG 6 

CATHALA Serge 12e RCA 12 FOY Jacques BR 30 

CAZORLA Joseph 12e RCA 12 FRICK André RBFM 17 

CHABRIER René 13e GENIE 29 GARCIA Joseph 13e GENIE 29 
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GARNIER Claude 2e RMT 8 LION Henry RBFM 17 

GASCHIGNARD Paul 12e RCA 13 LOISELET Jacques RBFM 17 

GENEVOIS Jean-Marie CMT 97/84 26 LUNETEAU André 22e FTA 25 

GERBI Paul 13e GENIE 29 MALLEMOUCHE Robert 40e RANA 24 

GIRAUD-VINET Jean 97e QG 6 MANSILLON Roger CMT 97/84 26 

GOMEZ Raphaël 3e RMT 31 MARCHAND Henri 13e Génie 29 

GOTHARD Maurice 3e RMT 9 MARTIN Jean 22e FTA 25 

GRAZIANI Nello 501e RCC 11 MARTIN Marcel 501e RCC 11 

GRINCHENTKO Jean 1er RMT 7 MEAUDRE Alain BR 30 

GUENA Yves 1er RMSM 19 MERDRIGNAC Jean 197e CIE 27 

HEUDE Lucien 2e RMT 8 METEYER Pierre 13e GENIE 29 

HOUËL André GER XV 26 MEYER Jean 12e RCA 13 

HOURCQ Alain 97e QG 6 MICHAUX Jean 397e CIE 27 

HUET Gilbert 1er RMSM 20 MINARD Jean BR 30 

HUGONENQ de LABONNEFON Yves 1er RMSM 20 MINEO Jean 12e CUIRS 16 

IZQUIERDO-CUENCA Francesco 2e RMT 8 MORELLO Robert GER XV 26 

JEANNETEAU André RBFM 17 MORIN Roger XI/64 RADB 22 

KELLER Gaston 3e RAC 21 MULLER René 12e CUIRS 16 

LAFON Robert 40e RANA 23 NEVERS Paul 1er RMSM 20 

LANSALOT-BASOU Maurice XI/64 RADB 22 NICOLAS Marcel 197e CIE 27 

LE CALONNEC Ange RBFM 17 NIVOLON Jacques 2e RMT 8 

LECOQ Roger 1er RMSM 20 NOSTRON André 13e GENIE 31 

LEFEBVRE Roger 501e RCC 11 PAINCHAUD Constant 22e FTA 25 

LESCALIER Aimé 3e RAC 21 PAVIE Stéphane 12e CUIRS 16 

LEVALLET Louis 97e QG 31 PETIT André GER XV 26 
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PLAISANT René 3e RMT 10 SIMONIN Georges RBFM 18 

PORTAL André 12e RCA 14 TAÏEB Max 1er RMSM 20 

RAPHAEL Alain 501e RCC 12 TARDY René RBFM 18 

RAYVAN Jean-Claude 3e RMT 10 THOMAS Christian 12e RCA 15 

RIPOL Marcel 40e RANA 24 TREGUIER Roger 501e RCC 12 

ROCHE André 12e CUIRS 16 TRIGANO Roger 12e RCA 15 

ROCHE André 1er RMSM 20 TROMEUR Guy 1er RMSM 20 

ROUILLON Jacques 12e RCA 14 VALANCE Yves 2e RMT 8 

ROUX (de) Bruno 12e RCA 31 VERDAUT Jacques 13e GENIE 30 

ROYO-IBANES Luis 3e RMT 10 VETTER Charles BR 30 

SALVAN Elie 12e RCA 14 WYBO Robert 13e GENIE 30 

SCHARFF Roger XI/64 RADB 22 ZIVRÉ Jacques  1er RMT 7 

SCHWARTZ Bertrand 40e RANA 24    
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