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 Lors des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire de la Libération auxquelles nous avons 
assisté cette année, l’accent a été mis sur le souvenir de nos camarades  « Morts pour la France ». C’est normal 
et on leur doit bien. Mais, ici et là, nous avons aussi très souvent évoqué nos camarades décédés depuis la fin 
des combats et c’est ainsi que leur mémoire remplit les pages de  « IN MEMORIAM ». 
 
 
 Grâce au dévouement de quelques bénévoles et en particulier de l’assiduité du lieutenant-colonel Patrice 
Bouchet, fils d’un Ancien du 12e Cuirs, ami de la 2e D.B et officier de sapeurs-pompiers, nous rattrapons le 
retard que nous avions accumulé et faisons paraître, en ce début d’année, la liste des camarades qui nous ont 
quitté en 2012 et 2013. 
 
 La loi naturelle qui règle la longueur de nos vies nous oblige à constater que, chaque année, le nombre 
des inscrits dans « IN MEMORIAM » augmente inexorablement. Nous ne nous décourageons pas pour autant, 
et estimons que notre devoir de mémoire est une obligation, au regard de toutes les actions qu’ils ont menées au 
cours de leurs existences, très souvent au service de la France, quel que soit le niveau de responsabilités atteint 
pour chacun d’eux. 
 
 Bien que pour certains, nous ne disposons pas de toutes les informations pour préciser leurs activités 
après les campagnes de la 2e D.B, voire pendant ces campagnes, faute de documents, il faut noter qu’un grand 
nombre s’est orienté vers le bénévolat et la vie associative. 
 
 Et j’en viens tout naturellement à redemander, à chacun d’entre vous, de nous aider à établir toutes ces 
notices biographiques si vous ne l’avez déjà fait : 
 

- Soit en remplissant, « tant qu’il est encore temps », un texte sur vous-même, 
- Soit en rangeant précieusement ; en évidence, tous vos documents pour que votre famille puisse nous les 

communiquer, le moment venu. 
 

Je vous en remercie à l’avance. C’est une sage précaution et une difficulté de moins pour vos 
descendants. 

 
En vous souhaitant une Bonne Année 2015, et en espérant pour vous santé et toutes les satisfactions 
possibles, je vous prie d’être assurés de ma fidèle amitié. 

 
 

Le Président National de l’Association des Anciens Combattants de la 2e D.B., 
Président de la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE 

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 onzième parution d’IN MEMORIAM couvre les années 2012 et 2013. 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 Colonel (ER) Guy LAURENTIN                          Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET 
     Directeur de la Publication                                     Rédacteur d’IN MEMORIAM 
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    97e CIE du Q.G  

97e Compagnie du Quartier Général 
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GUILLOUX Robert 
28 avril 2012 
 
Robert GUILLOUX est né le 31 
janvier 1921 à la Guerche-de-
Bretagne (Ille-et-Vilaine). Il 
s’engage en France le 16 août 
1944. 

Il participe à la campagne de Normandie, à la bataille de 
Paris, aux campagnes des Vosges, d’Alsace  puis 
d’Allemagne. 
A l’issue de la guerre, il exerce des fonctions de 
professeur technique et de chef de travaux dans un 
collège d’enseignement technique de Paris. 
                                                                                                    
 
HEYLIGEN Roland 
17 octobre 2012 
 
Roland HEYLIGEN est né le 28 mars 1925. Il s’engage 
en France en 1944. 
                                                                                                      
 

LABARTHE Pierre 
8 février 2012 
 
Pierre LABARTHE est né le 14 juin 
1920 à Bordeaux. Il s’évade de 
France par l’Espagne et est interné à 
Totana. Il s’engage  dans les Forces 

Françaises Libres, le 28 octobre 1943, au Maroc. A 
Temara, il est affecté à la 97e Compagnie du QG en 
qualité de conducteur du général Leclerc. Présent au 
Maroc et en Angleterre, il participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. Il est démobilisé en 1946. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                             
 
MANDICA Joseph 
Novembre 2012 
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ALBERTINI Pierre  
(3e CIE) 
23 janvier 2012 
 
Pierre ALBERTINI est né le 1er janvier 1923. Il s’engage 
en novembre 1943 au Maroc puis participe aux combats 
de la libération de la France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                               
 
BIASINI Antoine 
(3e CIE) 
13 mai 2012 
                                                                                                         
 
BROUSTE André 
(3e CIE) 
20 juin 2012 
 
André BROUSTE est né le 2 mai 1920. Il s’engage à 
Casablanca en août 1943. 
                                                                                                         
 
CALISTI Pascal 
(3e CIE) 
18 octobre 2012 
 
Pascal CALISTI est né le 19 mars 1923. Il participe aux 
campagnes d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
DAEHN Maurice 
(CHR) 
10 février 2012 
 
Maurice DAEHN est né le 19 novembre 1923. Il 
s’engage à Paris en 1944. 
                                                                                                       
 

JEANMOUGIN Raymond 
(CCR) 
30 septembre 2012 
 
Raymond JEANMOUGIN est né le 
30 novembre 1924. Il s’engage à 
Troyes en 1944. Il est affecté, le 2 
octobre 1944, à la Section de 

Protection du 1er Régiment de Marche du Tchad. Il 
effectue la campagne des Vosges d’octobre au 21 
novembre, la campagne d’Alsace du 22 novembre 1944 

au 23 février 1945. Il participe à la libération de Royan 
du 7 au 23 avril 1945 ainsi qu’à la campagne 
d’Allemagne du 25 avril au 28 mai 1945. Il est muté au 
12e Régiment de Cuirassiers le 1er octobre 1945. 
 
Il est le frère de Raymonde JEANMOUGIN qui est 
Rochambelle. Après la guerre il devient journaliste. 
                                                                                                         
 
LAPLÉNIE Claude 
(3e CIE) 
30 septembre 2012 
 
Claude LAPLÉNIE est né le 23 avril 1922. Il s’engage le 
10 février 1941 au titre du 1er Régiment de Zouaves à 
Alger puis rejoint la 2e DFL à Sabratha en Tripolitaine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre39-45 avec étoile de 
bronze. 
                                                                                                         
 
MARTIN Jean 
(4e CIE) 
02 novembre 2012 
 
Jean MARTIN est né le 24 janvier 1920. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de la Croix du Combattant. 
                                                                                                         
 
MASSON Gabriel 
12 février 2012 
                                                                                                         
 

NOIN Antoine 
(1ère CIE) 
07 octobre 2012 
 
Antoine NOIN est né le 9 août 
1921 à Lyon. Il s’engage pour 4 
ans, le 28 décembre 1940, au titre 
du Régiment d’Infanterie Coloniale 

du Maroc et rejoint Casablanca le 16 janvier 
1941.Affecté aux Corps Francs d’Afrique, il participe aux 
opérations de Tunisie du 2 avril au 25 mai 1943. 
Le 25 juillet 1943, il rallie les Forces Françaises Libres et 
est affecté à la 2e Compagnie du 1er Bataillon de la 
Brigade de Marche du Tchad puis est dirigé sur le Maroc. 
Le 1er octobre 1943, il est affecté au 1er Régiment de 
Marche du Tchad. Il embarque à Mers el-Kébir, le 20 mai 
1944, à destination de l’Angleterre. Il débarque à 
Grandcamp le 1er août 1944 et participe aux opérations de  
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Normandie, à la libération de Paris puis à la campagne 
des Vosges. Antoine NOIN est blessé par un éclat d’obus 
à la cuisse gauche, le 31 octobre 1944, à Baccarat. Il est 
évacué à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce le 8 
décembre 1944.Il est cité à l’ordre de la Division le 3 
janvier 1945 et est démobilisé le 30 octobre 1945. 
 
Après la guerre, il effectue une brillante carrière au sein 
de la Police nationale au sein de laquelle il termine 
Inspecteur. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de trésorier et de 
vice-Président de l’amicale des Anciens de la 2e D.B du 
Rhône. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45 avec une étoile d’argent, de la Médaille des 
blessés et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                 
 
OTT Daniel 
(BR1) 
Mai 2012 
 
Daniel OTT est né le 21 août 1926. Il s’engage le 6 
octobre 1944 à Troyes et participe à la campagne de 
France puis sert en Indochine. Daniel OTT a également 
servi dans les rangs du GER XV. 
 
Daniel OTT était titulaire de la Légion d’Honneur, de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
PAGÈS Robert 
(CA1) 
13 août 2012 
 
Robert PAGÈS est né le 16 janvier 1925. Il s’engage en 
août 1942 et participe à la campagne de la Force L en 
Tripolitaine, aux campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il intègre le corps des sapeurs-pompiers 
de Perpignan. 
 
Robert PAGÈS était titulaire de la Médaille Militaire, de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire.  
                                                                                                           

ROY Jean- Henri 
(4e CIE) 
15 janvier 2012 
 
Jean-Henri ROY est né le 3 mars 
1921. A 18 ans, il s’engage dans la 
Résistance avec les FFI puis dans la 

2e D.B. Il participe à la libération de Paris, puis à celle de 
Strasbourg et atteint Berchtesgaden, le 4 mai 1945. 
Il participe ensuite aux combats d’Indochine. 
 
Après la guerre, Jean-Henri ROY devient professeur de 
philosophie au lycée Descartes de Châtellerault. Il 
devient également collaborateur de Jean-Paul Sartre puis 
critique littéraire de la célèbre revue Les Temps Modernes 
et membre de la Société des Sciences.  
 
Il était titulaire de la Croix de guerre 39-45 et officier des 
Palmes Académiques. 
                                                                                                                                     
 
SOISMIER Michel 
(3e CIE) 
20 mai 2012 
 
Michel SOISMIER est né le 29 septembre 1926. Il 
s’engage à Caen le 7 août 1944 et participe à la campagne 
de France. 
 
Homme de devoir, il est Président de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B du Calvados de 1962 à 1967. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
blessés et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                           
 

TARDIEU Jacques 
(3e CIE) 
12 novembre 2012 
 
Jacques TARDIEU est né le 20 
novembre 1922 à Paris. Étudiant au 
lycée Janson-de-Sailly, il prépare 

l’École Navale. Il fait partie des organisateurs de la 
célèbre manifestation des étudiants du 11 novembre 1940 
puis rejoint la Résistance au sein du réseau 
« Organisation Civile et Militaire ». 
Il s’engage à Paris en août 1944 et rejoint le RMT à 
Baccarat pour participer à la campagne d’Alsace. Il est 
grièvement blessé à Rhinau, le 21 décembre 1944, par 
des tirs de « trains bleus », redoutables munitions 
allemandes. 
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Après la guerre, il effectue une brillante carrière dans le 
secteur de l’automobile. 
Très dévoué, il est administrateur de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre et de la 
Maison des Anciens de la 2e D.B. Il est également 
membre de l’Association des Étudiants du 11 novembre 
1940. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45 avec palme. 
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BATTESTINI François 
(3e CIE) 
25 septembre 2012 
                                                                                                         
 
CARPENTIER Louis 
(CA2) 
22 septembre 2012 
 
Louis CARPENTIER est né le 12 juillet 1921 à Sains- 
Richaumont dans l’Aisne. Il travaille, dès l’âge de 14 ans, 
dans l’usine de tissage de cette localité. 
Le 23 décembre 1941, il s’engage au 4e Régiment de 
Zouaves à Tunis puis le 28 juin 1943, il rejoint les Forces 
Françaises Libres à Kairouan. 
Il est affecté au 2e Bataillon du Régiment de Marche du 
Tchad. Diplômé de l’École des Transmissions, il devient 
le radio du Chef de Bataillon Massu. Après avoir rejoint 
l’Angleterre, il débarque le 1er Août 1944 à Utah Beach et 
participe aux libérations d’Alençon, de Paris, de 
Baccarrat, de Strasbourg et de Colmar. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix du Combattant Volontaire 
et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 

GALLINA Joseph 
(6e CIE) 
24 mars 2012 
 
Joseph GALLINA est né le 14 
septembre 1919. Il s’engage, le 8 
juin 1940, à Casablanca et participe 
aux combats de la Force L. Il est 

présent au Maroc du 2 octobre 1943 au 29 avril 1944, 
puis en Algérie du 30 avril au 20 mai 1944. Il embarque 
pour l’Angleterre le 2 juin 1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne Il s’illustre lors des 
combats de la libération de Paris et est cité à l’ordre du 
Régiment. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
GAMBINI Nicolas 
(CHR) 
28 janvier 2012 
 
Nicolas GAMBINI est né le 25 novembre 1921 à Corte. 
Il est appelé aux Chantiers de Jeunesse le 4 novembre 
1941. Il s’engage, le 6 octobre 1943, à Ajaccio et rejoint 
le Maroc. Il embarque pour l’Angleterre le 22 avril 1944 

et débarque en France le 1er Août 1944. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il est cité à l’ordre 
de la Brigade lors de la campagne des Vosges. 
Après la guerre, Nicolas GAMBINI devient conducteur 
du sous-préfet de Bastia. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze. 
                                                                                                         
 
LEMERY Pierre 
(5e CIE) 
9 août 2012 
 
Pierre LEMERY est né le 22 septembre 1927. Il s’engage 
le 4 avril 1945 à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Il est ensuite volontaire pour l’Indochine. 
 
Après la guerre il exerce la profession d’ingénieur en 
service après-vente au sein d’une grande entreprise. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de la Médaille des Blessés. 
                                                                                                           
 
MALFAIT Jacques 
(6e CIE) 
10 février 2012 
 
Jacques MALFAIT est né le 23 mai 1924. Il s’engage en 
septembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Après la guerre, il exerce le métier d’industriel. 
 
Il était titulaire de la croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                      
 
PRIGENT René 
(7e CIE) 
12 mai 2012 
 
René PRIGENT est né le 14 avril 1927. Il s’engage à 
Chartres le 1er septembre 1944 et participe à la campagne 
de France. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
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BENICHOU Armand 
(11e CIE) 
2012 
                                                                                                        
 
CAVERO Louis 
(10e CIE) 
21 décembre 2012 
 
Louis CAVERO est né le 27 mai 1921 à Mauléon Soule. 
Il s’engage le 27 mai 1943 et participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’électricien. 
                                                                                                        
 

DESTRAY Pierre 
(10e CIE) 
28 mai 2012 
 
Pierre DESTRAY est né le 18 juin 
1918. Il rejoint les Corps Francs 
d’Afrique en février 1943. Présent 
en Algérie, au Maroc puis en 

Angleterre, il débarque en France et participe aux 
combats de la forêt d’Écouves, d’Argentan, de Massy, de 
Paris. Il participe également aux campagnes des Vosges, 
d’Alsace et d’Allemagne sous les ordres du lieutenant 
Carage. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de fonctionnaire 
au Conseil de l’Europe. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 avec palmes et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                          
 
GALLAND jacques 
7 mars 2012 
 
Jacques GALLAND est né le 29 mars 1925. Il s’engage 
en septembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe 
à la campagne de France. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’éclusier. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                
 
 

HERNANDEZ Jose 
(9e CIE) 
25 janvier 2012 
 
Jose HERNANDEZ est né le 6 janvier 1922. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 
JAMIN Louis-Xavier 
(11e CIE) 
8 mai 2012 
 
Louis-Xavier JAMIN est né le 10 mars 1925. Il s’engage 
en août 1944 à Rennes et participe à la campagne de 
France. Il est grièvement blessé lors des combats de 
Grüssenheim. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de commissaire 
général de la Marine 
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 Croix du Combattant Volontaire. 
                                                                                                     
 

RENAULT Maurice 
(12e CIE) 
10 octobre 2012 
 
Maurice RENAULT est né le 23 
octobre 1925 à Boulogne-
Billancourt. Il s’engage le 1er 
septembre 1944 à Paris et participe 

aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il s’engage deux ans et demi dans un 
Régiment Parachutiste puis exerce la profession de chef 
comptable. 
 
Il était titulaire de Médaille militaire, le l’Ordre National 
du Mérite et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                    
 

SINTURET Henri 
(10e CIE) 
16 août 2012 
 
Henri SINTURET est né le 7 
septembre 1922 à Parthenay dans 
les Deux-Sèvres. Il s’engage le 2 
mars 1942 à Poitiers au titre du 7e 

Régiment de Chasseurs à Cheval de Nîmes. Démobilisé 
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le 28 novembre 1942, il franchit la frontière espagnole 
puis rejoint Casablanca, le 27 mai.1943. Il séjourne en 
Algérie puis au Maroc et de nouveau en Algérie avant 
d’embarquer pour l’Angleterre, le 30 mai1944. Il 
débarque, le 4 août 1944, à Grandcamp et participe à la 
campagne de Normandie, à la libération de Paris, à la 
campagne des Vosges et à la prise de Strasbourg. Henri 
SINTURET est blessé par de multiples éclats d’obus, le 
1er décembre 1944, à Herbsheim. Il est cité à deux 
reprises à l’ordre de la Division. Il rejoint la 10e 
Compagnie à Pahl en Allemagne et est démobilisé le 1er 
octobre 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chapelier. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 avec deux étoiles 
d’argent et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                               
 
VIGNES Bernard 
(11e CIE) 
31 août 2012 
 
Bernard VIGNES s’évade fin 1942 et rejoint l’Espagne. 
Il est retenu prisonnier aux camps de Miranda puis de 
Pampelune durant six mois après quoi il rejoint les Forces 
Françaises Libres au Maroc. 
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie. Il sert comme chef de groupe canon de 57 
sur le half-track « Histoire de Rire » et participe aux 
combats de la forêt d’Écouves, de la libération de Paris 
puis aux campagnes des Vosges et d’Alsace où il est 
blessé, à Grüssenheim, début janvier 1945. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 avec palme et 
étoile et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                               
 
VIGUIER Raymond 
4 mai 2012 
 
Raymond VIGUIER est né le 12 juillet 1925 à Paris. Il 
s’engage en septembre 1944 à Saint-Germain -en-Laye. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
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BENSIMON Maurice  
(2e CIE) 
2 octobre 2012 
 
Maurice BENSIMON est né le 6 juin 1924. Il s’engage 
au Maroc en 1942. 
                                                                                                        
 

BERNIER Michel  
(PC) 
1er mai 2012 
 
Michel BERNIER est né le 9 
janvier 1920. Il s’engage en août en 
1944. 

 
Après la guerre, il exerce la profession de président de 
sociétés. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

GALLEY Robert 
(1ère CIE) 
8 juin 2012 
 
Robert GALLEY est né au 
lendemain de la Première Guerre 
Mondiale. Il en porte le souvenir 

que son père, médecin militaire, lui a transmis. En 
septembre 1939, devant la déclaration de guerre, le jeune 
Robert qui vient d’avoir son Baccalauréat est tenté de 
s’engager mais convaincu par son père de devenir 
officier, il entre au lycée Louis-Le-Grand replié à 
Bayonne et prépare l’École Polytechnique. Le 17 juin 
1940, quand la voix de Pétain prend possession du pays, 
la honte le saisit. Il enrage de ne pas avoir combattu. 
Surtout, il refuse la défaite. 
C’est à Londres qu’il débarque. Le 6 juillet 1940, enfin, il 
s’engage auprès du général de Gaulle. On lui propose une 
école d’officier, il la décline, il a trop attendu, il veut se 
battre. Sous le matricule 596 des Forces Françaises 
Libres, l’Histoire peut commencer de s’écrire. Enrôlé 
comme homme du rang au sein de la 1ère Compagnie, son 
sergent s’appelle alors Raymond Aron. L’épreuve du feu 
vient au printemps 1941, lorsque, au terme d’une 
première traversée de l’Afrique, sa compagnie s’engage 
dans les combats fratricides de la campagne de Syrie.  
Il est maintenant à la tête de trois chars, « Veni », 
« Vidi », « Vici » et rejoint la 8e Armée Britannique. Aux 
premiers jours de l’été 1942, sa compagnie devenue 
Colonne Volante, est envoyée sur le front d’El Alamein. 
C’est là qu’il participe à l’offensive d’El-Himeimat, où, 

pour la première fois confronté aux Allemands, il sauve 
les légionnaires de Messmer des blindés de 
l’Afrikakorps. La Colonne Volante rejoint bientôt, à 
Tripoli, celle du général Leclerc. 
A Sabratha, dans la Tripolitaine, le 501e Régiment de 
Chars est constitué au sein de la 2e D.B. La légende est en 
marche. 
Le 1er août 1944, enfin, la 2e D.B débarque à Utah beach. 
A Écouché, il prend quatre ponts sur l’Orne et tient la 
position, achevant ainsi d’encercler les Allemands. Le 24 
août, il prend Longjumeau et détruit des positions de 
canons de 88 sur Massy-Palaiseau. Le 25 août, le voilà 
dans Paris, il engage ses chars sur la place de la 
Concorde. Il ira jusqu’au bout, échappant plusieurs fois à 
la mort dans les batailles de Lorraine et d’Alsace. Une 
dernière fois, avec une détermination inébranlable et un 
courage qui force l’admiration, Robert Galley reprend les 
armes et à la tête de la 1ère Compagnie de chars du 501, il 
reprend la route de l’Allemagne nazie. Par un décret du 
25 mars 1945, il est fait Compagnon de la Libération. 
Quand la guerre s’arrête enfin, il vient d’avoir 24 ans. 
 
Cinq années après avoir fait Maths Sup, à Bayonne, il 
reprend ses études où il les avait laissées. Il s’inscrit en 
Maths Spé. Reçu major à l’École Centrale, diplômé de 
l’École Nationale des Pétroles et des Moteurs, sa carrière 
d’ingénieur prend son envol lorsqu’en 1955, Pierre 
Guillaumat, ministre des Armées, l’appelle au 
Commissariat à l’Énergie Atomique. La construction des 
usines de Marcoule puis de Pierrelatte reste sa fierté la 
plus grande. 
Ministre sans discontinuer jusqu’en 1981, il sert trois 
Présidents et continue de s’engager dans les grands 
chantiers de son époque. 
Des combats de la France Libre à ses mandats de 
Parlementaire, la fidélité au Gaullisme a marqué chacun 
de ses engagements. Au lendemain du référendum de 
1969, au moment de prendre congé de la vie politique, le 
général de Gaulle prenait le temps de lui écrire : « Mon 
cher ami (…) sachez que tout vous destine 
personnellement à un rôle considérable et soyez certain 
que votre âge ainsi que votre valeur vous permettent de 
rester entièrement vous-même et par conséquent des 
nôtres ». Ce « rôle considérable », c’est sans nul doute à 
Troyes, et dans son département de l’Aube, qu’il la 
rempli avec le plus de ferveur. Maire après avoir été 
ministre, cet engagement local fut la consécration de sa 
vie politique. Pendant plus de vingt-trois ans, il s’est 
consacré à sa ville et à ses habitants. 
La troisième vie de Robert GALLEY est plus secrète. 
Elle appartient à Jeanne Leclerc de Hauteclocque son
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épouse. Elle appartient à ses enfants, Philippe et Alexis,  
qui ont hérité de lui la flamme du Gaullisme. 
 
Robert GALLEY était Grand Officier le Légion 
d’Honneur, Compagnon de la Libération, il était titulaire 
de la Croix de Guerre 39-45 avec 3 palmes et une étoile, 
de la Médaille de la France Libre. 
 
Article extrait de l’éloge funèbre prononcé aux Invalides 
par M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, le 15 
juin 2012.  
                                                                                                        
 

GRELLOU Alain 
(4e CIE) 
18 Juillet 2012 
 
Alain GRELLOU est né le 19 
novembre 1924. Il s’engage le 2 
septembre 1944 à Saint-Germain-
en-Laye et participe aux campagnes 

de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il est gérant d’exploitation agricole à 
Rabat puis en Guinée et devient directeur de sociétés. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 
HUSTAIX Jean 
(4e CIE) 
11 juin 2012 
 
Jean HUSTAIX est né le 3 août 1925. Il participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec une étoile d’argent, de la Croix de la 
Valeur Militaire et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
LÉONARD Louis 
(1ère CIE) 
26 mai 2012 
 
Louis LÉONARD est né le 2 février 1920. Il participe 
aux campagnes de Syrie, d’Égypte, de Lybie, de Tunisie, 
d’Angleterre et de France. 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                       

MONNEROT-DUMAINE Guy 
(4e CIE) 
9 décembre 2012 
 
Guy MONNEROT-DUMAINE est né le 5 décembre 
1919. Il s’engage en France le 18 août 1944 et participe à 
la campagne de France. Il sert su le char « La Favorite » 
lorsqu’il est blessé lors de l’attaque de Grüssenheim. 
 
Après la guerre, il s’établit au Tonkin comme chef de 
plantation, ce qui lui vaut d’être fait prisonnier par le Viêt 
Minh. 
 
Très dévoué, il devient secrétaire général de la Fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 avec 7 citations et 
de la Croix de Guerre TOE avec 3 citations. 
                                                                                                        
 
OLIVIER Jacques 
1er mars 2012 
                                                                                                        
 

PEVRIER Armand 
13 janvier 2012 
 
Armand PEVRIER est né le 22 
décembre 1922, il s’engage en 
Angleterre en 1940. 
 

Après la guerre, il exerce la fonction de policier. 
                                                                                                        
 
SALOMON Jean 
(3e CIE) 
12 avril 2012 
 
Jean SALOMON est né le 1er octobre 1918. Il s’engage 
en Angleterre en 1940 après avoir embarqué à 
Dunkerque. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
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ADAM Roland 
22 mars 2012 
                                                                                                        
 
AUVRIGNON Georges 
13 février 2012 
                                                                                                       
 
BRUSSIAU Marcel 
(3e Escadron) 
9 juin 2012 
 
Marcel BRUSSIAU est né le 13 février 1923. Il s’engage, 
le 26 juin 1944, en Angleterre et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant. 
                                                                                                          
 
CHEYSSON Claude 
(3e Escadron) 
15 octobre 2012 
 
Claude CHEYSSON est né le 13 avril 1920. Après des 
études à l’École Polytechnique, il s’engage pour cinq ans 
dans l’Armée d’Armistice, le 1er octobre 
1942.Démobilisé en novembre 1942, il s’évade de France 
en passant par l’Espagne et s’engage au Maroc en 1943.Il 
embarque pour l'Angleterre en avril 1944 et débarque en 
France en août. Il participe successivement à la campagne 
de Normandie, à la bataille de Paris, aux combats des 
Vosges et à la campagne d'Alsace. Il est cité à l’ordre du 
Corps d’Armée et de l'Armée. 
 

En 1948, il est envoyé, comme observateur en Palestine 
puis est nommé chef du service de liaison auprès des 
autorités fédérales allemandes. De 1952 à 1954, il exerce 
les fonctions de conseiller à la présidence du 
Gouvernement du Viêt Nam à Saigon. Il est volontaire 
pour une période d'un mois auprès de l'Armée française 
et participe aux opérations offensives au Nord Viêt Nam 
entre le 15 octobre 1953 et le 6 novembre 1953. Il est 
distingué par une citation à l'ordre de la Division. De 
mars à juin 1954, il est membre de la conférence de 
Genève sur l’Indochine. De 1973 à 1981, il devient 
commissaire européen chargé des relations avec les pays 
en voie de développement puis est nommé ministre des 
Relations Extérieures dans quatre gouvernements 
successifs. A partir de 1985, il assure les fonctions de 
commissaire Européen puis de député Européen. 

Commandeur de la Légion d’Honneur, il était titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45 et des TOE. 

                                                                                                        
 
COURSON (DE) Alain 
31 mars 2012 
 
Alain DE COURSON est né le 11 février 1917. Il est 
admis à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1936 
et intègre la promotion 1936-1938 « Soldat Inconnu ». 
Victime d’une lésion pulmonaire tuberculeuse très 
avancée, il est contraint de renoncer à sa formation. 
Cependant, durant sa maladie et sa convalescence, il 
obtient une licence et un doctorat en droit. 
Le 29 août 1944, il s’engage dans la 2e D.B. Il participe à 
la campagne de France et est blessé à Vathiménil, le 23 
septembre 1944, ce qui lui vaut une citation. En avril 
1945, il participe à la réduction de la poche de Royan où 
il obtient une seconde citation puis se rend à Munich avec 
son Régiment. 
 
Le 21 août 1945, il épouse, à Ottawa, Huguette de 
Hauteclocque, fille de Jean de Hauteclocque, alors 
Ambassadeur de France au Canada. Il travaille à Paris 
pour la société Saint-Gobin. En 1955, il est envoyé au 
siège de cette société qui se situe à Madrid. Il y occupe 
les fonctions de secrétaire général, puis directeur 
financier jusqu’à sa retraite en 1981. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Médaille des 
Blessés. 
                                                                                                 
 
GRATTERY Marcel 
4 août 2012 
 
Marcel GRATTERY rejoint la 2e D.B alors qu’il vient du 
Sénégal où son Unité de chars est transférée après la 
débâcle de 1940. Il est affecté au Peloton de Lanquesin 
relevant de l’Escadron de Protection du général Leclerc 
commandé par le Capitaine de Boissieu. 
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GROSJEAN Robert 
(1er Escadron) 
22 juillet 2012 
 
Robert GROSJEAN est né le 19 février 1921. Il s’engage 
au Maroc et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                     
 
QUETGLAS Georges 
(4e Escadron) 
15 septembre 2012 
 
Georges QUETGLAS est né le 14 septembre 1920. Il 
s’engage au Maroc. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 
ROSIER Roman 
(EHR) 
24 novembre 2012 
 
Roman ROSIER est né le 15 mai 1921. Il s’engage en 
France en 1944 et participe aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace. Il est cité à deux reprises à l’ordre de la 
Division puis il est cité à l’ordre de l’Armée. 
 
Après la guerre il exerce la profession de médecin. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec une 
palme et deux étoiles d’argent. 
                                                                                                        
 
SARRE Robert 
1er février 2012 
                                                                                                        
 
SUCH Henri 
(1er Escadron) 
4 août 2012 
 
Henri SUCH est né le 4 novembre 1923. Il s’engage en 
avril 1942 à Thiès au Sénégal puis est affecté au 1er 
Régiment de Chasseurs d’Afrique, le 31 mai 1943.Ce 
Régiment est dissous le 31 août 1943. Henri SUCH est 
donc affecté au 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique, le 
1er septembre 1943.Il embarque à Casablanca, le 11 avril 
1944 et débarque à Swansea, en Angleterre, le 22 avril. 
Il débarque en Normandie le 2 août, participe aux 

combats de Normandie, de Paris, des Vosges, d’Alsace, 
d’Allemagne et est cité à l’ordre du Régiment. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chaudronnier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze. 
                                                                                                     
 
TORRES Lucien 
(Escadron de Protection capitaine de Boissieu) 
11 novembre 2012 
 
Lucien TORRES est né le 5 février 1926 à Philippeville 
en Algérie. Il s’engage le 5 avril 1944. 
                                                                                                     
 
VILLENEUVE André 
26 octobre 2012 
 
André Villeneuve est né le 25 novembre 1923, il s’engage 
le 16 août 1944. 
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BONTOUX Norbert 
(E.M) 
20 avril 2012 
 
Norbert BONTHOUX est né le 8 juillet 1916. Il s’engage 
à Rio Salado en Algérie en 1943. 
 
 Cet ancien cadet de Saumur est l’auteur d’un ouvrage 
intitulé : Île de Gennes, souvenirs d’un aspirant de 
réserve de cavalerie. Il termine sa carrière Commissaire 
Général. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

DONIOL Raymond 
(4e Escadron) 
24 juillet 2012 
 
Raymond DONIOL est né le 20 
janvier 1923. Il s’engage en France 
le 13 octobre 1944 au titre du 
Bataillon de Renfort. Il est muté au 

12e Régiment de Cuirassiers le 12 janvier 1945 et 
participe à la campagne d’Alsace. Il franchit la frontière 
allemande le 9 mai 1945. 
 
Volontaire pour la guerre d’Indochine, il souscrit un 
engagement de trois ans, le 23 janvier 1946, embarque 
sur le « Ville de Strasbourg » et débarque à Saigon le 20 
juin 1946. Muté au 1er Régiment de Chasseurs, il fait 
mouvement sur le Tonkin le 12 août 1946. Il est ensuite 
dirigé sur Hanoï puis est muté à la base d’Haiphong. 
Raymond Doniol est démobilisé le 1er janvier 1950. 
 
Après la guerre, il travaille pour une grande compagnie 
aérienne. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire, de 
la Médaille Coloniale agrafe « Extrême-Orient ». 
                                                                                                        
 
DUPONT Claude 
(4e Escadron) 
31 mars 2012 
 
Claude DUPONT est né le 7 septembre 1924. Il s’engage 
le 30 octobre 1943 à Casablanca et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre, et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre dans le 

bâtiment et les travaux publics. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille des Évadés et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                       
 

GAUSSENS René 
19 février 2012 
 
René GAUSSENS s’engage au 4e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique, 
le 1er février 1938, et rejoint la 
Tunisie en 1939. Il est cité à deux 

reprises au cours de cette campagne. Le 16 septembre 
1943, il est affecté au 12e Régiment de Cuirassiers. Il 
embarque pour l’Angleterre puis participe à la campagne 
de Normandie, aux libérations de Paris et du Bourget. Il 
prend une part active aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace puis à la libération de Royan. 
 
Après avoir obtenu le brevet supérieur interarmes ouvert 
aux sous-officiers, il est nommé sous-lieutenant en 1951 
et est muté au 4e Régiment de Cuirassiers basé à Reims. 
Il part ensuite en Indochine, en 1953, pour rejoindre le 1er 
Régiment Étranger de Cavalerie à Tourane (centre 
Annam). Le 20 juillet 1954, suite à un combat rapproché 
de nuit, il est porté disparu. Blessé et prisonnier du Viêt-
Minh, il est libéré le 30 août 1954 par convention 
d’armistice. 
Rentré en France, il est muté au 11e Régiment de 
Cuirassiers basé à Orange. Il part pour un premier séjour 
en Algérie avec le 2e Régiment de Dragons avec lequel il 
prend une part active aux opérations dans les Aurès. Il 
effectue un second séjour en Algérie au district de transit 
de Mers el-Kébir puis met fin à sa carrière militaire en 
1964. 
 
Il exerce les fonctions de Consul honoraire au Consulat 
du Portugal à Perpignan. 
 
Très dévoué, il s’implique dans l’Amicale des Anciens de 
la 2e D.B des Pyrénées-Orientales dans la fonction de 
Président. 
 
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Il 
était également titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de 
la Croix de Guerre TOE avec six citations dont une à 
l’ordre de l’Armée. 
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MOYSAN Jean 
(4e Escadron) 
13 octobre 2012 
 
Jean MOYSAN est né le 6 août 1921. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Après la guerre, il devient cadre commercial. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
ROSSI Dominique 
(2e Escadron) 
13 août 2012 
 
Dominique ROSSI est né le 20 septembre 1919. Il 
s’engage en novembre 1943, au Maroc, et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de métallurgiste. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la 
Croix de Guerre 39-45. 
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HUGOUNENQ Henri 
(1er Escadron) 
7 mars 2012 
 
Henri HUGOUNENQ est né le 12 
Avril 1923. Il s’engage en 1941 à 
Toulon. Il sert successivement, en 
Afrique du Nord, dans la défense 

anti-aérienne à Alger puis à Bizerte. Il participe aux 
opérations de défense face au débarquement des Alliés en 
Afrique du Nord puis rejoint les Forces Françaises 
Libres. Il intègre le Régiment Blindé des Fusiliers Marins 
sous les ordres du capitaine Chavanne et du commandant 
Pauly. Il débarque sur les côtes Normandes le 8 août 1944 
et participe à la campagne de France en qualité d’agent 
de liaison motocycliste. Avant la traversée du Rhin, il 
participe à la réduction des poches de Royan et de La 
Rochelle. 
 
Après la guerre il effectue sa carrière professionnelle au 
sein de la société Gaz de France. 
 
Très dévoué, il participe activement à la vie communale 
ainsi qu’à l’association des anciens combattants. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze, et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                        
 
LARGE Marcel 
(1er Escadron) 
2012 
                                                                                                        
 
LEFRANÇOIS Jacques 
(E.M) 
12 septembre 2012 
 
Jacques LEFRANÇOIS est né le 3 juillet 1922 au Havre. 
Il s’engage dans la Marine le 20 décembre 1941 et est 
affecté au RBFM le 26 août 1944 à Paris. 
                                                                                                          
 

LÉTOT Jean-Louis 
(1er Escadron) 
22 août 2012 
 
Jean-Louis LÉTOT est né 12 juillet 
1926 dans la Manche. Le 9 mars 
1943, il rejoint l’Espagne où il est 

emprisonné à Figueras, le 21 mars. Dans l’été 1943, il est 

emprisonné à Gerona. Il est libéré au mois d’octobre en 
échange de ravitaillement qui provient des États-Unis et 
rejoint Casablanca. Le 4 novembre 1943, il s’engage dans 
la Marine et passe le brevet de matelot fusilier au cap 
Matifou à Alger. A l’issue, il rejoint les rangs du RBFM 
en formation dans le port de Casablanca et est accueilli 
par le commandant Maggiar. Il n’a alors que dix-sept ans. 
Début mai 1944, il embarque à Mers el-Kébir à 
destination de Liverpool. Après deux mois 
d’entraînement dans la région de Hull, il débarque en 
France à Saint-Martin-de Varreville. Aussitôt engagé dans 
les combats, il participe à la libération d’Alençon, aux 
combats de la forêt d’Écouves, à la libération de Paris. 
Il rencontre celle qui va partager sa vie durant cinquante-
deux ans, le 3 septembre 1944. Il est blessé lors des 
combats du Bourget, le 27 août 1944. Vient ensuite la 
campagne des Vosges où Jean-Louis LÉTOT est à 
nouveau blessé. Il est évacué à l’hôpital du Val-de-Grâce. 
Après la campagne d’Alsace puis les combats de Royan 
et de La Rochelle, il fait mouvement vers la Bavière. 
 
Rendu à la vie civile, le 21 mars 1946, il effectue une 
brillante carrière au sein de la Police nationale où il 
termine Inspecteur divisionnaire honoraire. 
 
Très investi dans la vie publique, il devient conseiller 
municipal puis adjoint au maire des Sables-d’Olonne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
MAURER Armand 
5 juillet 2012 
                                                                                                       
 

MOREL Roger 
(3e Escadron) 
1er décembre 2012 
 
Roger MOREL est né le 12 juillet 
1921 à Yffiniac dans les Côtes-
d’Armor. Il s’engage dans la 
Marine, le 2 novembre 1938, à 

Toulon. Il sert successivement sur l’Escorteur « Le 
Rhin » puis sur  « L’Océan » (ancien Jean Bart) puis sur 
l’Aviso de patrouille « La Dédaigneuse », et sur l’Aviso 
« Commandant Bory ». Il souhaite rejoindre les Forces 
Françaises Libres dès le 14 novembre 1940.Il rejoint 
Casablanca, le 19 octobre 1943, puis incorpore le RBFM. 
Il débarque à Utah Beach le 6 août 1944 et participe à la 
libération de Saint-Lô, d’Argentan, d’Alençon, aux 
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combats de la Croix-de-Berny, du pont-de-Sèvres et de la 
libération de Paris. Il est présent lors des campagnes des 
Vosges et d’Alsace et est cité à l’ordre du Régiment pour 
sa bravoure lors des combats de Friesenheim. Il est 
démobilisé le 26 août 1945. 
 
Après la guerre, il travaille à la SNCF et termine sa 
carrière chef de gare à Lamballe. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze, et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                       
 

PREVOST Jacques 
(4e CIE) 
25 juin 2012 
 
Jacques PREVOST est né le 22 juin 
1927 à Pantin. Il quitte la France le 
3 janvier 1944 pour l’Angleterre. Il 
débarque, le 8 juin 1944 à Port-en-

Bessin avec l’Armée Américaine. Il combat à Bayeux 
puis à Saint-Lô. Ayant appris la présence d’une Division 
française, il s’engage, le 16 août 1944, à Sées et est 
affecté au 13e Bataillon Médical avant de rejoindre le 
RBFM. Il sert à bord du char « Siroco ». Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine et embarque à 
Marseille sur le « Béarn », le 18 septembre 1945.Il 
débarque à Saigon le 22 octobre 1945 puis rejoint le 
Tonkin. Il embarque à Hanoï le 8 octobre 1946 pour la 
métropole. 
 
Après la guerre, il exerce les professions de tourneur 
ajusteur puis de cadre technique dans des sociétés. 
 
Très dévoué il s’investit pour la Croix-Rouge française et 
dans la formation de secouristes. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, le la Croix de Guerre TOE et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                             
 
REFES Abdelaziz 
3 mars 2012 
 
Abdelaziz REFES est né le 24 octobre 1924. Il s’engage 
le 1er octobre 1941. De 1941 à 1942 il est artilleur côtier 
en Algérie et de 1942 à 1943, est affecté à Bizerte en 
Tunisie. Il rejoint le RBFM le 6 juillet 1943. 

 
Après la guerre, il exerce la fonction d’ingénieur. 
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AUTHEVILLE (D’) Jean-François 
(7e et 5e Escadron) 
10 août 2012 
 
Jean François d’HAUTEVILLE est né le 25 mai 1925. Il 
s’engage en 1943 à Sabratha au sein des Forces 
Françaises Libres et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de docteur en 
médecine et de médecin-colonel de sapeurs-pompiers. 
 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 

BOSC-BIERNE Jacques 
(5e Escadron) 
15 janvier 2012 
 
Jacques BOSC-BIERNE est le 
conducteur de l’automitrailleuse 
« Aspirant de Bonneval » dont 

Charles Jeanney est le chef de bord, Yves Moissonier, le 
radio, et Alain Galezowski, le tireur. 
 
Après la guerre, il devient agent immobilier. 
                                                                                                 
 
FAUVRE Jacques 
10 avril 2012 
                                                                                                         
 
FISCHER Auguste 
(EHR et 7e Escadron) 
3 juin 2012 
 
Auguste FISCHER est né le 28 août 1923. Il s’engage le 
11 mai 1943 en Tunisie et participe aux combats de la 
Force L, aux campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de Voyageur, 
Représentant et Placier. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

FOUSSAT Robert 
(2e Escadron) 
8 mars 2012 
 
Robert FOUSSAT est né le 20 
novembre 1922 à Luzech dans le 
Lot. Il s’engage le 1er février 1942 
au titre du 44e Groupe de 

Transmission. Il embarque à Marseille le 27 avril 1942 et 
débarque à Tunis le 30 avril. Rallié au 1er Régiment de 
Marche de Spahis Marocains le 14 juin 1943, il fait 
mouvement sur l’Algérie puis embarque à Mers el-Kébir 
le 2 mai 1944 pour l’Angleterre. Il débarque en France à 
Carentan, le 31 juillet 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne au cours desquelles il obtient 
une citation à l’ordre du Régiment et deux citations à 
l’ordre de la Division. Il est démobilisé le 7 novembre 
1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agriculteur. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire. 
                                                                                                         
 
LOSSOUARN Albert 
(4e Escadron) 
8 janvier 2012 
 
Albert LOSSOUARN est né le 5 février 1918. Il s’engage 
en juillet 1940 en Angleterre et participe aux combats de 
la Force L, au Tchad, au Fezzan, en Tripolitaine, aux 
combats de Tunisie, du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Albert LOSSOUARN était titulaire de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de la Médaille 
de la Résistance. 
                                                                                                         
 
PERRIER Marc 
9 août 2012 
                                                                                                         
 
PORTALIS Charles 
1er mars 2012 
 
Charles PORTALIS s’engage dans la Résistance au sein 
du réseau « Scamaroni » de la région de Caen puis 
s’engage dans la 2e D.B. 
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RIBOUD Alain 
(5e Escadron) 
27 juin 2012 
 
Alain RIBOUD est né le 1er avril 1923 à Lyon. Il passe 
son enfance dans la Nièvre en compagnie de ses frères et 
sœur avant de poursuivre ses études à Neuilly-sur-Seine. 
C’est en entendant l’Appel du 18 juin qu’il décide de 
s’engager pour défendre son pays. Il rejoint les Forces 
Françaises Libres, le 18 mai 1943, et participe aux 
combats de la Force L, de Tunisie, du Maroc. Il débarque 
en Normandie à Utah Beach puis participe à la libération 
d’Alençon ainsi qu’à la bataille de Paris. Il est blessé lors 
des combats qui ont lieu au Palais Bourbon. Il participe à 
la campagne des Vosges pendant laquelle il est 
grièvement blessé. Il est cité à l’ordre de la Brigade et est 
démobilisé en 1946 après une longue convalescence. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef de cabine 
dans une grande compagnie aérienne. 
 
Homme de conviction, il reste fidèle aux valeurs reçues 
de ses parents. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire et de 
la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance ainsi 
que de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                       
 

VICO Jacques 
(2e Escadron) 
8 août 2012 
 
Jacques VICO est né le 16 avril 
1923. Sa vie bascule le 17 juin 
1940. Ne pouvant se résoudre à la 
défaite, il quitte à 17 ans le 

domicile familial de l’Abbaye d’Ardenne dans le 
Calvados pour entrer en Résistance dans le réseau 
« Scamaroni ». Il s’engage en France dans la 2e D.B, le 8 
août 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne au cours desquelles il est cité à deux 
reprises. 
 
Après la guerre, il dirige l’Association pour l’Emploi 
dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) de Basse-
Normandie. 
 
Homme de conviction et d’action, il est un combattant 
infatigable au service du devoir de mémoire. Il se rend 
également disponible pour le monde associatif. 
 

Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix du Combattant Volontaire et de nombreuses autres 
distinctions. 
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BECKER Jean 
12 décembre 2012 
 
Jean BECKER est né le 18 février 1922. Il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres et participe aux combats de 
la Force L, de Tunisie, d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il devient directeur de sociétés. 
 
Il était titulaire de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance. 
                                                                                                        
 
BONFANTI Claude 
(2e BAT) 
29 mai 2012 
 
Claude BONFANTI est né le 1er janvier 1922. Il s’engage 
en juin 1943 à Sabratha et participe aux campagnes de 
Tunisie, du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’administrateur 
civil au ministère de la Défense. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45, des 
Palmes Académiques, de la Croix du Combattant 
Volontaire, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance. 
                                                                                                        
 
CHANOUX Albert 
(4e BAT) 
1er décembre 2012 
                                                                                                        
 
DÉAT Pierre 
(E.M) 
8 janvier 2012 
 
Pierre DÉAT est né le 24 septembre 1920 à Fraimbois en 
Meurthe-et-Moselle. Sa jeunesse est tournée vers 
l’agriculture. Après la débâcle de 1940, il s’engage en 
1941 et sert l’armée française en Algérie. Il acquiert une 
qualification de radio. Démobilisé, il est réquisitionné par 
l’organisation allemande Todt. Il s’évade à Germonville 
et rejoint la 2e D.B en 1944. Il participe aux combats de 
Baccarat, Saverne et Strasbourg.  

 
Après la guerre, il intègre les troupes françaises en 
Allemagne en tant que personnel civil. Il exerce les 
fonctions de radio. Il est successivement affecté à Baden 
Baden, Wittlich, Trèves où il achève sa carrière en 1985. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre 39-45, et de la Croix du Combattant 
Volontaire. 
                                                                                                 
 
GASS Gilbert 
(3e BAT) 
19 février 2012 
 
Gilbert GASS est né le 24 novembre 1921. Il s’engage en 
France en 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne.  
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire et 
de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 

LASSERRE Yvan 
(E.M) 
28 janvier 2012 
 
Yvan LASSERRE est né le 8 juillet 
1926 à Oran. Il s’engage le 28 
décembre 1943 à Casablanca. Il 
passe la frontière algéro-marocaine 

le 13 avril 1944. Il embarque à Oran, le 17 avril 1944, 
pour l’Angleterre puis débarque à Grandcamp, le 2 août 
1944, et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. En octobre 1945, il embarque à Marseille 
pour l’Algérie et est démobilisé le 14 décembre 1945. 
 
Après la guerre, il s’installe au Maroc puis est rapatrié en 
1957.Il exerce la fonction de percepteur au centre des 
impôts de Maraussan. 
 
Sportif accompli et très dévoué, Yvan LASSERRE 
s’investit dans de nombreuses associations et devient 
également Président des Anciens Combattants de 
Maraussan et trésorier de l’Amicale des Anciens de la 2e 
D.B de Béziers. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire. 
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LLERENA Jean 
21 avril 2012 
 
Jean LLERENA est né le 5 décembre 1924. Il s’engage 
en août 1943. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                          
 
MAGNAT Louis 
(3e BAT) 
27 août 2012 
 
Louis MAGNAT est né à Lyon le 8 avril 1915. Ingénieur 
des Arts et Métiers, il suit le cours d’élèves officiers de 
réserve de Poitiers en 1935. Promu au grade de sous-
lieutenant, il est affecté au 94e Régiment d’Artillerie de 
Montagne de Nice en avril 1936. Libéré du service 
militaire en octobre 1937, il s’installe en Argentine où il 
travaille dans la prospection du pétrole. Il est mobilisé le 
6 mai 1940 en Patagonie et reçoit l’ordre de se rendre à 
Buenos Aires pour y embarquer à destination de la 
France. Il embarque sur le « Florida », arrive à Dakar 
puis est dirigé vers la Côte d’Ivoire. Il y reçoit son 
affectation, après l’armistice, à la 31e Batterie 
commandée par le capitaine Laurent-Champrosay et 
basée à Bobo Dioulasso. Il prend connaissance de 
l’Appel du général de Gaulle. 
Le 6 juillet 1940, Laurent-Champrosay propose à ses 
hommes de continuer la lutte auprès des Britanniques et, 
le lendemain, Louis MAGNAT et les volontaires de la 31e 
Batterie se présentent à la frontière anglaise de Gold 
Coast. 
A la suite du ralliement du Cameroun, le 26 août 1940, 
Louis MAGNAT embarque pour Douala où il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres. Le 3 septembre, il est 
nommé lieutenant affecté à la côte de Manoka jusqu’en 
décembre 1942. 
Le 6 janvier 1943, le lieutenant MAGNAT prend le 
commandement à, Oum el Araneb au Fezzan, de la 
Section de deux canons de 25 livres, de la Section 
d’Artillerie N° 11. Il participe, jusqu’en février 1943, à 
l’occupation du Fezzan-Tripolitaine puis après avoir pris 
le commandement d’une Batterie de quatre canons de 25 
livres, il participe à la campagne de Tunisie, aux combats 
de Ksar Rhilane et du Djebel Garci. Il est cité à l’ordre de 
la Division pour avoir fait preuve du « plus parfait mépris 
du danger » dans des conditions très dures. 
Il stationne ensuite avec son Unité en Tripolitaine et, de 
juin à septembre 1943, commande la 4e Batterie du 3e 

Régiment d’Artillerie Coloniale. 
 
En septembre 1943, Louis MAGNAT est affecté au1/3e 
Régiment d’Artillerie Coloniale qui succède au 3e RAC 
et se constitue à El Ageilat. Commandant la 3e Batterie, il 
est promu au grade de capitaine et part au même moment 
pour le Maroc. Il rejoint Temara où se forme la 2e 
Division Blindée du général Leclerc, le 1/3e RAC 
constitue l’artillerie du Groupement Tactique DIO 
(GTD). 
En avril 1944, l’Unité quitte Temara pour rejoindre 
l’Angleterre, via Oran. Il débarque en Normandie à 
Grandcamp, le 2 août 1944. Le Régiment stationne 
jusqu’au 6 août à Lithaire, dans la Manche, avant de 
prendre une part active à la campagne de Normandie 
jusqu’au 22 août, notamment aux combats de Doucelles, 
d’Alençon, et de Carrouges.  
L’Unité poursuit le combat pour la libération de Paris, à 
Longjumeau, à La Croix-de-Berny, à Drancy, à la gare 
Montparnasse, au Sénat puis au Bourget. Louis 
MAGNAT est de nouveau cité pour son attitude au feu et 
l’extrême précision de ses tirs d’artillerie. 
Il participe à la campagne des Vosges puis à la libération 
de Strasbourg, le 23 novembre 1944, et est à nouveau 
cité. 
Du 28 février au 12 avril 1945, son Régiment quitte la 
zone des armées et stationne à Beaulieu, en Indre-et-
Loire. Louis MAGNAT participe ensuite, sur le front de 
l’Atlantique, à la réduction de la poche de Royan, du 15 
au 18 avril 1945. Il termine la guerre en Allemagne avec 
la 2e D.B et est démobilisé en juillet 1945. 
 
Chef d’Escadron Honoraire, il exerce la profession 
d’ingénieur dans la prospection électrique de pétrole en 
Argentine et devient ensuite gérant d’une société de 
prospection. Retraité, il se retire à San Francisco puis en 
Espagne. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, Compagnon de la 
Libération, il était également titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 
MAZUBERT Maurice 
(2e BAT) 
14 juillet 2012 
 
Maurice MAZUBERT est né le 15 mars 1920. Il s’engage 
en 1942 en Tunisie. 
                                                                                                         

 



3e Régiment d’Artillerie Coloniale 

3e R.A.C.     
 

  

IN MEMORIAM  2012-2013 - 25 

RAVARD Paul 
(1ère BAT) 
22 août 2012 
 
Paul RAVARD est né le 23 mars 1918 à Briare dans le 
Loiret. Il s’engage en 1939 au 10e Régiment d’Artillerie 
Coloniale. Il participe, en 1938, aux grandes manœuvres 
de Mourmelon qui présagent des temps difficiles. Il 
embarque pour l’Afrique Équatoriale et est affecté à 
Faya-Largeau, à la frontière Nord du Tchad et de la 
Libye. Il écoute l’Appel du 18 juin 1940 à la BBC, son 
destin est désormais scellé. En décembre, un colonel leur 
annonce qu’il va former une colonne pour rejoindre 
l’Armée Anglaise en Lybie, il s’agit du colonel Leclerc, 
un deuxième coup du destin frappe à sa porte. Après des 
semaines de préparation et avec du matériel extrêmement 
vétuste, la colonne de trois cents hommes se met en 
marche. Il y a mille six cents kilomètres de sable à 
parcourir pour arriver à Koufra, la nourriture et l’eau sont 
rationnées. Koufra est atteint en février 1941. La colonne 
Leclerc ne dispose que d’un seul canon aux ordres du 
lieutenant Ceccaldi. Paul RAVARD et les Tirailleurs vont 
canonner le fort jour et nuit en déplaçant le canon à 
chaque tir. Ils laissent ainsi supposer à l’ennemi la 
présence d’une Batterie d’Artillerie. La garnison italienne 
capitule le 1er mars 1941. Le 2 mars, c’est le serment de 
Koufra. Tous jurent de ne déposer les armes lorsque nos 
couleurs flotteront à nouveau sur la cathédrale de 
Strasbourg. Après la prise de Koufra, le colonel Leclerc 
est nommé au grade de général. La colonne Leclerc 
rejoint la 8e Armée Britannique et reçoit matériels et 
renforts, elle devient Force L. Elle fonce vers la Tunisie 
où l’attendent les blindés de Rommel sur la Ligne 
Mareth. Leclerc reçoit l’ordre du Maréchal 
Montgommery de tenir le point le plus exposé du secteur. 
S’il cède, la 8e Armée se verra encerclée. Le Maréchal 
Montgommery dit d’ailleurs à ses hommes : «  Là où 
j’envoie Leclerc, on n’est pas sûr de le revoir ». La troupe 
est camouflée dans les collines, la bataille fait rage. 
Quelques jours plus tard dans le Djebel Garci, Paul 
RAVARD est sérieusement touché aux jambes et à la tête 
par des éclats d’obus. Opéré dans un hôpital de 
campagne, il fera ensuite un premier séjour à Sousse, en 
Tunisie. Son voisin de chambrée s’appelle Claude 
Legrand mais plus connu sous son nom d’acteur, Claude 
Dauphin. Il est à nouveau opéré en Egypte à El Kantara 
par des chirurgiens anglais puis part en convalescence au 
Liban. Il pense rejoindre son Régiment à Alger mais ce 
dernier se trouve en Angleterre pour préparer le 
débarquement. Grâce à ses talents de mécanicien, il est 
affecté à l’atelier automobile de l’état-major du général 
de Gaulle à Alger. Il reçoit pour mission de convoyer 
deux voitures officielles à Paris. Il débarque à Saint-

Tropez, le 16 août 1944 et suit la 1ère Armée. Il achemine 
les deux véhicules jusqu’à Paris et se présente au 
ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique. Le général 
de Gaulle le garde auprès de lui. Il quitte le QG du 
Général quand celui-ci est appelé à la présidence de la 
République. 
 
Il embarque pour l’Indochine en juin1954. Au large de la 
Tunisie, son bateau est détourné vers Tunis où il débarque 
avec son Régiment. Le conflit Indochinois s’achève avec 
Diên Biên Phu. Un autre vient de commencer en Afrique 
du Nord. Il est affecté au matériel lourd de Kasserine. Il 
termine sa carrière en 1964 après vingt-huit ans passés au 
service de son pays. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de mécanicien 
puis de chef de vente en appareils sanitaires et de 
chauffage. 
 
Très dévoué il est président des FFL de Vaucluse et 
président des Anciens Combattants de Morières. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille de 
la Résistance, de la Croix du Combattant Volontaire, de la 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance et de 
nombreuses autres distinctions. 
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DAMY Bernard 
(33e BAT) 
13 août 2012 
 
Bernard DAMY est né le 15 novembre 1924 à Poitiers. 
Evadé de France en septembre 1942, il rejoint la colonne 
du général Leclerc en Tunisie puis le XI/64 RADB, au 
Maroc, en 1943. Il participe aux combats de la Force L 
puis à ceux de libération de la France. Il est grièvement 
blessé en Lorraine. 
 
Très dévoué il exerce les fonctions de Président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B de la Vienne et 
effectue régulièrement du bénévolat lors des ventes de 
charité de la 2e D.B. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
DERQUENNE Henri 
(31e BAT et EM) 
5 novembre 2012 
 
Henri DERQUENNE est né le 12 mai 1919. Après des 
études chez les frères des écoles chrétiennes et 
l’obtention de deux Baccalauréats, Maths Élem et Philo, 
puis après un début de carrière d’ingénieur à la SNCF, il 
est appelé sous les drapeaux le 27 novembre 1939. Il 
rejoint le Peloton des élèves officiers de réserve à l’École 
d’Artillerie de Fontainebleau. Après la débâcle de juin 
1940, il rejoint le Maroc où il intègre le 64e Régiment 
d’Artillerie d’Afrique basé à Meknès. Il est cité à l’ordre 
du Régiment pour une première action d’éclat le 31 
décembre 1942. Désigné pour suivre les cours de la 3e 
promotion d’élèves officiers d’active à l’École de 
Cherchell en 1943, il refuse cette admission afin de rester 
dans son Unité au moment où elle se prépare au combat. 
En septembre 1943, Henri DERQUENNE rejoint la base 
de Temara avec son Régiment. Il embarque pour 
l’Angleterre puis débarque en Normandie le 3 août 1944. 
Il participe à la libération d’Alençon, de Paris, puis aux 
campagnes des Vosges et d’Alsace au cours desquelles, il 
est cité à l’ordre du Régiment puis à l’ordre de la Brigade 
pour son comportement au combat, en décembre 1944 à 
Herbscheim et en avril 1945 à Royan. Il participe à la 
campagne d’Allemagne jusqu’à la prise du « Nid 
d’aigle » de Berchtesgaden, le 5mai 1945.  
 
Henri DERQUENNE est admis à l’École Spéciale 
Militaire Interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan, en mars 

1946, au sein de la promotion « Indochine » et se lie 
d’amitié avec son voisin de chambrée, Hélie Denoix de 
Saint-Marc. Nommé sous-lieutenant, il choisit son arme 
d’origine et rejoint, au Maroc, le 64e Régiment 
d’Artillerie d’Afrique qu’il a connu au début de sa 
carrière. Son unité est désignée pour combattre en 
Indochine d’août 1949 à décembre 1951. Il s’illustre à de 
nombreuses reprises et reçoit trois citations, dont une à 
l’ordre de l’Armée. 
De retour d’Indochine, il est affecté au 15e régiment 
d’Artillerie de La Fère dans l’Aisne puis devient 
instructeur « artillerie » auprès des élèves officiers de 
l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. 
Il repart en Afrique du Nord au sein du 17e Régiment 
d’Artillerie et sert au Maroc puis en Algérie jusqu’en 
1959 et fait l’objet de deux nouvelles citations. 
 
Il achève sa carrière militaire après avoir été affecté à 
l’École d’Application du Génie d’Angers puis au 73e 
Régiment d’Artillerie basé à Reutligen en Allemagne. 
 
En 1967, il devient professeur de lettres dans un 
établissement catholique de Tours jusqu’en 1982. 
 
Homme de devoir, il milite au sein du Souvenir Français 
et se montre très actif pour l’Amicale Départementale des 
Anciens de la 2e D.B. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était titulaire et de la 
Croix de Guerre 39-45 et des TOE, de la Croix de la 
Valeur Militaire et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 
GIROD André 
14 mars 2012 
                                                                                                         
 
LARROUDÉ Henri 
(EM) 
Février 2012 
 
Henri LARROUDÉ est né le 19 août 1921. Il s’engage au 
Maroc en 1943 et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de secrétaire de 
l’Amicale des Anciens de la 2e B.B des Pyrénées-
Atlantiques. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
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SÉNÈQUE Jean 
(BHR) 
12 septembre 2012 
 
Jean SÉNÈQUE est né le 11 janvier 
1925. Il s’engage en avril 1945 à 
Maisons-Laffitte. Il se porte 

volontaire pour le Groupement de Marche en Indochine. 
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MAILLÉ Gaston 
(1ère BAT) 
1er avril 2012 
 
Gaston MAILLÉ est né le 6 juin 1920. Il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres, le 15 décembre 1942. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

RUIZ Ernest 
(DCR) 
15 août 2012 
 
Ernest RUIZ est né le 27 juin 1916. 
Il est appelé au service armé classe 
1936 de la subdivision d’Oran. Il 
est affecté au 112e Régiment 

d’Artillerie Lourde, le 11 septembre 1939. Il est fait 
prisonnier, le 25 juin 1940, à Rouges-Eaux dans les 
Vosges et est dirigé vers Strasbourg, caserne Vauban. Il 
s’évade le 7 août 1940. Il repart en Afrique du Nord et 
rejoint le 66e Régiment d’Artillerie d’Afrique, le 5 février 
1943.Embarqué à Oran, il débarque à Greenhock en 
Angleterre, le 31 mai 1944.Il est affecté au 40e RANA le 
8 juin 1944. Il participe à la campagne de Normandie, 
aux combats de la libération de Paris, aux campagnes des 
Vosges, d’Alsace et est cité à l’ordre du Régiment. Le 2 
mai 1945, il franchit la frontière à Benheim. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze. 
                                                                                                        
 
VILTARD Maurice 
(1ère BAT) 
11 janvier 2012 
 
Maurice VILTARD est né le 5 mars 1922. Il s’engage en 
France, le 29 novembre 1944, à Saint-Germain-en-Laye 
et participe à la campagne de France. 
 
A l’issue de la guerre, il travaille au PTT. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite. 
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AMARI (D’) Charles 
(EM) 
11 mars 2012 
 
Charles d’AMARI est né le 22 août 1924 à Tunis. Il 
s’engage dans les Forces Françaises Libres, le 29 juillet 
1943, à Kairouan, en Tunisie. Il est affecté à la 3e Batterie 
DCA du 22e FTA. Le 1er novembre 1943, Il embarque à 
Mers el-Kébir pour l’Angleterre et débarque à 
Grandcamp, le 1er août 1944. Il participe à la campagne 
de Normandie puis aux combats de Paris du 25 août au 8 
septembre 1944.Il participe à la campagne des Vosges du 
9 septembre au 20 novembre 1944, à celle d’Alsace du 21 
novembre au 8 février 1945, puis à celle d’Allemagne. 
Il est cité à l’ordre du Régiment au cours de ces 
campagnes. 
Il est démobilisé le 30 octobre 1945 
 
Après la guerre, il travaille à la SNCF. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec une 
étoile de bronze et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                       
 

AUSZENKIER Paul-Samuel 
(4e BAT) 
28 septembre 2012 
 
Paul AUSZENKIER est né le 2 
novembre 1924.Il s’engage au 
Maroc en 1943. 

 
Après la guerre, il devient attaché de direction dans une 
société. 
                                                                                                      
 
CARRERE Louis 
(3e BAT) 
24 décembre 2012 
 
Marc CARRERE est né le 7 mai 1922 à Aragnouet dans 
le département des Hautes-Pyrénées. Il s’engage le 4 
novembre 1943 à Casablanca et participe aux campagnes 
du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                           

CHAUTEMPS Jean 
(1ère BAT) 
25 mars 2012 
 
Jean CHAUTEMPS est né le 5 mars 1917 à Paris. Il 
s’engage le 23 septembre 1943 à Casablanca et participe 
aux campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de journaliste. 
 
Il était officier de la Légion d’Honneur. 
                                                                                                         
 

GÉRARD André 
(3e BAT) 
1er avril 2012 
 
André GÉRARD est né à Cannes, 
le 29 novembre 1924, dernier 
enfant d’une famille nombreuse 

d’origine française résidant au Mexique. Il vit et fait ses 
études au Mexique lorsque, à 18 ans, le 19 juin 1943, il 
choisit de s’engager dans les Forces Françaises Libres à 
Mexico. Il embarque à New York pour Cardiff. Après une 
formation à l’École des Cadets située à Ribbesford Hall, 
il est affecté comme aspirant au Bureau Central de 
Renseignements et d’Action (BCRA).Il est envoyé en 
Écosse pour parfaire sa formation. Il y suit un 
entraînement commando et parachutiste, indispensable à 
l’accomplissement de ses prochaines missions dans les 
maquis français. 
Le 8 septembre 1944, il est parachuté dans les Vosges 
avec deux autres cadets : Louis Georgelin et François 
Chapman et rejoint le maquis de la Piquante Pierre, près 
de La Bresse, pour y instruire et entrainer les résistants. 
Du 16 au 20 septembre, les Allemands attaquent et 
dispersent le maquis. André GÉRARD parvient à 
rejoindre les troupes américaines de la 36e Division 
d’Infanterie puis le BCRA à Lyon. 
Peu après, il est affecté à la 3e Batterie du 22e FTA et 
participe à la libération de Strasbourg puis à tous les 
combats de la 2e D.B jusqu’à Berchtesgaden. Quelques 
jours plus tard, le 21 juin 1945, le sous-lieutenant 
GÉRARD reçoit la Croix de Guerre avec étoile de bronze 
des mains du général Leclerc. 
 
Affecté ensuite au 4e Bataillon du Régiment de Marche 
du Tchad, il embarque à Marseille sur le « Ville de 
Strasbourg » à destination de Saigon. Il participe aux 
opérations de Go Dau Ha, des « Terres Rouges », des 
hauteurs de Dalat et enfin de Nha Trang. Ses actions 
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valeureuses lui valent une citation à l’ordre de l’Armée. 
De retour à Saigon, le lieutenant GÉRARD participe à 
une opération amphibie dans la baie d’Ha Long. Le matin 
du 6 mars 1946, il est très grièvement blessé par des 
éclats d’obus. Il est évacué sur le porte-avions « Béarn » 
puis à l’hôpital de Saigon. Il est rapatrié en France entre 
le 18 et le 25 juin 1946.Il rentre chez lui, au Mexique, 
quelques semaines plus tard. 
 
A Mexico, il dirige une agence d’automobiles d’une 
marque américaine pendant près de cinquante ans. 
Passionné de voile, il participe aux jeux olympiques de 
Tokyo en 1964 où il représente le Mexique comme 
équipier dans la catégorie Star. Lors des jeux olympiques 
de Mexico, en 1968, il devient capitaine de l’équipe 
mexicaine de voile. 
 
Ardent patriote, il se joint inlassablement à toutes les 
cérémonies nationales françaises qui ont lieu en territoire 
mexicain et participe régulièrement à l’accueil des 
équipages des bâtiments de la Marine nationale en escale 
au Mexique. Il entretient aussi des liens soutenus avec ses 
anciens camarades Cadets de la France Libre et de la 2e 
D.B, au Mexique et en France. Enfin, il se rend à 
plusieurs occasions au village de la Bresse pour se 
recueillir sur les lieux où il reçut le baptême du feu et 
perdit de nombreux camarades. Il est nommé citoyen 
d’honneur de La Bresse le 22 mars 1985. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, il était titulaire 
des Croix de guerre 39-45 avec étoile de bronze et de la 
Croix de Guerre TOE avec palme et de nombreuses 
autres distinctions.  
                                                                                                      
 

MAZZELLA Paul 
(EM) 
13 février 2012 
 
Paul MAZZELLA est né le 15 
septembre 1924 à Mers el-Kébir. Il 
s’engage 11 octobre 1943 au Maroc 

et est incorporé au 22e FTA. Il embarque le 20 mai 1944 à 
Mers el-Kébir pour l’Angleterre. Il débarque en France à 
Grancamp, le 2 août 1944, et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. Dirigé sur l’Afrique de Nord, il 
embarque à Marseille le 3 août 1945 et débarque à Oran 
le 5 août 1945.Il est démobilisé le 22 novembre 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de boulanger à 
Mers el-Kébir jusqu’en juin 1959 puis s’installe à Nice 
comme gérant d’un commerce. 
 

Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze. 
                                                                                                    
 
ROUSSEAUX Guy 
(2e BAT) 
6 décembre 2012 
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LE MÉE Joseph 
(E.R 15) 
15 mai 2012 
 
Joseph LE MÉE est né le 23 juin 1922. Il s’engage le 7 
juillet 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 
NATAF Hector 
(Magasin Divisionnaire) 
2 septembre 2012 
 
Hector NATAF est né le 28 octobre 1913. Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres à Sousse en Tunisie et 
participe aux combats de la Force L, aux campagnes de 
Tunisie, du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’administrateur 
de sociétés. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant volontaire. 
                                                                                                         
 
TEICHER Louis 
(E.R.H.R) 
31 mars 2012 
 
Louis TEICHER est né le 21 avril 1916. Après s’être 
évadé de France par l’Espagne, il s’engage le 20 juillet 
1943 à Casablanca dans les Forces Françaises Libres. Il 
participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. Il est démobilisé le 20 juillet 
1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de professeur de 
dessin et d’artiste peintre. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Évadés, de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
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LABADIE Jean 
23 mai 2012 
 
Jean LABADIE est né le 2 septembre 1921. Il s’engage à 
Casablanca, le 11 février 1941, au titre du 41e Bataillon 
de Sapeurs Télégraphistes. Il participe aux campagnes du 
Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chaudronnier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                         
 
MEYER Rémy 
7 novembre 2012 
 
Rémy MEYER est né le 30 mars 1922. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                          
 

PEYRÉ Roger 
(4e CIE) 
19 juin 2012 
 
Roger PEYRÉ est né le 6 mars 1921 
à Wassigny dans les Ardennes. En 
1939, il se rend à Oran. Après avoir 

été incorporé au Chantier de Jeunesse d’Alger entre 
juillet 1941 et janvier 1942, il s’engage au Maroc et 
participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. Il est cité à l’ordre du Régiment 
lors de la campagne de France. Il est démobilisé à 
Bourron-Marlotte en octobre 1945. 
 
Après la guerre il devient chef des services administratifs 
à la Société d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des 
Allumettes. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



197e et 297e Cie de Transport – 397e Cie de Circulation routière – 497e Cie des Services 

197e – 297e – 397e – 497e CIE     
 
  

IN MEMORIAM  2012-2013 - 33 

 
NAHMANI Salomon 
(397e CIE) 
30 avril 2012 
 
Salomon NAHMANI est né le 24 août 1920.Il s’engage 
le 16 juin 1943 dans les Forces Françaises Libres et 
participe aux campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur à la 
SNCF. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
ROBERT Henry 
(497e CIE) 
2 mars 2012 
 
Henry ROBERT est né le 27 février 1923. Il s’engage en 
France en 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
travaux. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire. 
                                                                                                         
 
SCHWARTZ Jean-Jacques 
(397e CIE) 
17 juillet 2012 
 
Jean-Jacques SCHWARTZ est né le 29 juillet 1924. Il 
s’engage en France en 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de président 
directeur général d’une société spécialisée dans la 
construction métallique. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
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BOMPAS Ghislaine 
(1ère CIE)  
Rochambelle 
28 mai 2012 
 
Ghislaine BOMPAS s’engage le 21 novembre 1943 à 
Casablanca et est affectée à la 2e D.B le 16 juillet 1944. 
Elle participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. 
 
Elle se porte volontaire pour la guerre d’Indochine hors 
du Groupement de Marche de la 2e D.B. 
 
Elle était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
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BIDAUT Pierre 
(3e CIE) 
13 octobre 2012 
 
Pierre BIDAUT est né le 14 octobre 1917. Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres, en Tunisie, en 1943.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur 
d’agence immobilière. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
BOUX Marc 
(1ère Cie) 
3 mars 2012 
                                                                                                         
 
BUHAN (DE) Gilles 
29 février 2012 
 
Gilles de BUHAN est ingénieur diplômé de l’École 
Centrale de Paris. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                       
 
CONTE Joseph 
(3e Cie) 
13 février 2012 
 
Joseph CONTE est né le 4 octobre 1925. Il s’engage le 
19 septembre 1944 à Maisons-Laffitte. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’huissier à la 
préfecture des Yvelines. 
 
Très dévoué, il exerce la fonction de porte-drapeau pour 
l’Amicale de Versailles. 
                                                                                                          
 

HERTZ Jean 
(3e Cie) 
24 janvier 2012 
 
Jean HERTZ est né le 8 avril 1925 à 
Paris. Il s’engage en France le 9 
septembre 1944 et participe à la 
campagne de France. Il est cité à 

deux reprises à l’ordre de la Brigade. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’ingénieur du 
son à « Paris Télévision », à la télévision marocaine, à 

l’ORTF et enfin à Antenne 2. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoiles 
de bronze. 
                                                                                                    
 

LAMBOLEY André 
(1ère Cie)  
24 novembre 2012 
 
André LAMBOLEY est né le 15 
novembre 1923. Il s’engage en 
février 1945 et participe à la 

campagne d’Alsace. 
                                                                                                    
 

LAUX Charles 
(1ère Cie) 
16 juillet 2012 
 
Charles LAUX est né le 2 avril 
1921. Il s’engage le 27 janvier 1942 
au titre du 4e Régiment de Zouaves 
à Tunis. Il passe aux Forces 

Françaises Libres, le 27 mai 1943, en Tunisie et participe 
aux combats de la Force L, aux campagnes de Tunisie, du 
Maroc, d’Angleterre et de France. Il est cité à l’ordre du 
Régiment à Sélestat et à l’ordre de l’Armée à Royan. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie où il exerce le 
métier d’ajusteur, tourneur, fraiseur puis devient 
contremaître. 
 
Très dévoué, il s’implique beaucoup dans le milieu 
associatif et particulièrement pour les associations 
d’Anciens Combattants. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45 avec une palme 
et une étoile de bronze et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                      
 
NÉEL Marcel 
(3e Cie) 
21 novembre 2012 
 
Marcel NÉEL est né le 21 mars 1925. Il s’engage en 
France en 1944. 
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RAABE Charles 
(3e Cie) 
4 septembre 2012 
 
Charles RAABE est né le 29 
novembre 1919 à Monfort 
l’Amaury. Il est issu d’une famille 
polonaise réfugiée en France. Il 

s’évade par l’Espagne et est emprisonné de décembre 
1942 à février 1943 dans les camps d’internement de 
Veilla, de Lerida et de Miranda. Passé par Madrid, Tanger 
et Fez, il s’engage dans l’aviation au dépôt 409 de 
Casablanca puis s’engage dans les Forces Françaises 
Libres, le 4 mars 1943, à Kairouan. Il est incorporé dans 
l’Arme du Génie et est envoyé à Sabratha en Lybie pour 
suivre les cours du Peloton d’élèves gradés. L’adjudant-
chef Bidaut est son instructeur. Il rejoint ensuite Temara 
et est affecté à la Section de l’aspirant Dejardins. En 
avril, la Division part pour l’Angleterre. Il cantonne à 
Hessel à proximité de Hull au camp de Tramby Park. Il 
débarque en France le 1er août 1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Vers Strasbourg, 
lorsque l’aspirant Menelotte, remplaçant de l’aspirant 
Dejardins est blessé, Charles RAABE prend le 
commandement de la section. A Herbsheim, le 2 
décembre 1944, il relève la section Grandpierre décimée 
par les mines et les obus de 88. Durant la campagne de 
France, il est cité à quatre reprises et est décoré de la 
Médaille Militaire par le général de Gaulle avant le défilé 
de la victoire, le 19 mai 1945, à Landsberg. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de commerçant. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                     
 
UFFLER Hubert 
(4e CIE) 
23 mars 2012 
 
Hubert HUFFLER est né le 16 mai 1919. Il s’engage en 
Août 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’industriel. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 
 
 

WOUTERS André 
(1ère et 21e CIE) 
7 avril 2012 
 
André WOUTERS est né le 3 juillet 1921. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye, le 8 septembre 1944, et participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’inspecteur de 
l’apprentissage. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45, des 
Palmes Académiques et de nombreuses autres 
distinctions. 
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SAUNIER Norbert 
(EM) 
Décembre 2012 
                                                                                         
 

VILHARD Maurice 
2012 
 
A l’issue de la guerre, Maurice 
VILHARD effectue une carrière aux PTT 
en qualité de directeur-adjoint. 
 
Très dévoué, il est secrétaire et président 

d’associations de la 2e D.B et des PTT. 
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BILLA Pierre  
(497e CIE) 
27 mars 2011 
 
Pierre BILLA est né le 27 mai 1927. 
Il s’engage le 11 juin 1945 dans la 2e 
D.B et est affecté à la 497e 
Compagnie de Services. Le 11 

décembre 1948, il embarque à Marseille pour Saigon où 
il sert jusqu’en 1950. 
 
Il était titulaire de la Médaille Coloniale avec agrafe 
« Extrême-Orient ». 
 __________________________________________  
 
BOYER DE LA TOUR DU MOULIN Georges 
(3e RMT 12e CIE) 
23 août 2011 
 
Georges BOYER DE LA TOUR DU MOULIN est né le 
26 mai 1926. Le 17 novembre 1944, il s’engage au 
Régiment de Marche du Tchad pour participer à la lutte 
contre les nazis. Son père s’illustre déjà à la tête du 2e 
Groupement de Tabors Marocains. Il est engagé dans les 
combats d’Erstein et de Markolsheim, en Alsace, et les 
dures opérations de résistance à l’avancée ennemie dans 
les Ardennes. Le 28 janvier 1944, à Grüssenheim, devant 
Colmar, il est grièvement blessé par un tir d’artillerie. 
Évacué, il rejoint son Unité en Bavière, en mai 1945, au 
moment où s’achève la guerre qu’il termine brillamment 
décoré de la Croix de Guerre accompagnée d’une citation 
à l’ordre du Régiment. 
 
Il poursuit sa carrière militaire en Indochine et participe 
aux opérations en Cochinchine, Annam et Cambodge. Il 
est très grièvement blessé lors d’une opération au Nord 
de Saigon. Il est cité à l’ordre de la Brigade et à l’ordre 
de l’Armée. Admis en 1953 à l’École des Elèves 
Officiers de Saint-Maixent, il est nommé sous-lieutenant 
d’active à compter du 1er octobre 1954. A l’issue 
d’affectations au Maroc et en Algérie, il achève cette 
brillante carrière militaire au grade de chef de Bataillon. 
 
En 1971, il commence une nouvelle carrière et se 
spécialise dans l’administration de cliniques privées. 
 
Commandeur  de la Légion d’Honneur, il était titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre TOE, de 
la Croix de la Valeur Militaire pour l’Algérie avec 
citation à l’ordre de la Division, de la Médaille de 
l’Outre-Mer. 
 __________________________________________  

CANUDO Louis 
(13e Génie 21e CIE) 
26 août 2009 
 
Louis CANUDO est né le 16 avril 1920. Il s’engage au 
Maroc en 1943 et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agriculteur. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45. 
 __________________________________________  
 

COUPÉ Raymond  
(3e RMT 10e CIE) 
31 décembre 2011 
 
Raymond COUPÉ est né le 6 
janvier 1925 à Azé en Mayenne. Il 
participe aux campagnes d’Alsace-
Lorraine et d’Allemagne. Il est 

victime de blessures entre le 16 et le 24 novembre 1944 
et est cité à l’ordre du Régiment le 3 janvier 1945. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine de septembre 
1945 à fin 1946. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________  
  
DARIDOLE Jacques 
(22e FTA EM) 
17 mai 2010 
 
Jacques DARIDOLE est né le 1er avril 1921. Il s’engage 
le 6 janvier 1944 à Casablanca et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille du 
Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
 __________________________________________  
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DURST Michel 
(501e RCC 1ère CIE) 
21 février 2011 
 
Michel DURST est né le 16 février 
1927 à Eurville dans la Haute-
Marne. Du 12 mai au 7 septembre 

1944, il s’engage au maquis de Chevillon, à environ dix 
kilomètres de son village. 
Le 10 septembre 1944, il s'engage volontairement au 
Bataillon de Renfort 2ème D.B à Maisons-Laffitte et est 
ensuite versé, le 20 novembre 1944, à la 1ère Compagnie 
du 501 RCC. Il participe à la campagne d’Alsace. Le 27 
décembre 1944, il part vers Bitche en Lorraine mais son 
convoi tombe en panne à Meistratzheim. Il y restera 
bloqué jusqu’au 9 janvier 1945.Le 2 janvier 1945, il 
reçoit un éclat d’obus ce qui lui vaut quatre jours de soins 
à l’infirmerie d’un Régiment de la 1ère Armée. En Juin 
1945, Michel DURST est de retour de Berchtesgaden. 
Son chef de char, Robert Galley, le détache pour un stage 
d’un mois à l’École Militaire de Paris. En juillet 1945, il 
est de retour à Michery (Yonne), puis est affecté à la 
caserne d’Alençon où il restera en tant que chef des 
cuisines régimentaires du 501 RCC jusqu’à fin décembre 
1945. 
 
De retour à la vie civile, il exerce la profession 
d’électricien. Michel DURST est également un sportif 
accompli. Spécialisé dans la boxe, il est membre de la 
commission nationale de boxe professionnelle. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports et de nombreuses 
autres distinctions. 
 __________________________________________  
 
JEANON Maurice 
(13e GÉNIE) 
5 novembre 2011 
 __________________________________________   
 
LIGNON Marcel 
(RBFM 3e Escadron) 
25 février 2010 
 
Marcel LIGNON est né le 16 janvier 1920. Il s’engage le 
1er juillet 1944 en Angleterre. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 __________________________________________  
 
 
 

PORTERES Jacques  
(3e RMT 9e CIE) 
15 janvier 2012 
 
Jacques PORTERES est né le 4 décembre 1922. Il 
s’engage en France en 1944 puis se porte volontaire pour 
l’Indochine. 
 
Jacques PORTERES termine sa carrière général de 
Division. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite et de la Croix de Guerre. 
 __________________________________________  
 
RICCI Georges 
(13e GÉNIE 1ère CIE) 
23 décembre 2010 
 __________________________________________  
 

SANSARLAT Paul 
(501e RCC 3e CIE) 
29 décembre 2010 
 
Paul SANSARLAT est né le 18 
août 1915 à Champmillon en 
Charente. Étant de la classe 35, il 

effectue son service actif d’octobre 1936 à octobre 1938. 
Il est rappelé en mars 1939 et est affecté au 506e 
Régiment de Chars et de Cavalerie basé à Besançon puis 
au 16e Bataillon de Chars en Alsace. Après différents 
accrochages, il est fait prisonnier à Xoulxe dans les 
Vosges et est envoyé dans une ferme en Prusse Orientale. 
Le 22 avril 1941, il s’évade en direction de la Lituanie et 
est emprisonné à Kaunas. Lorsque la Lituanie entre en 
guerre contre les Allemands, il est évacué vers Smolensk 
en Russie puis au sud de Moscou, dans le camp de 
concentration de Mitchourine. Début juillet, il est déplacé 
dans un autre camp situé au Nord de Moscou puis à 
Grazievitch. Le 29 août 1941, il part  pour le port 
d’Arkengel où il embarque pour Glasgow qu’il atteint le 
10 septembre 1941.Il s’engage aussitôt dans les Forces 
Françaises Libres au camp de Camberley situé à 
proximité de Londres. 
Il est affecté au camp d’Old Dean, à l’Escadron Mixte 
dirigé par le capitaine Branet. Il est envoyé en stage dans 
l’Armée anglaise puis canadienne et devient instructeur 
au camp de Camberley. Le 4 avril 1944, il débarque à 
Oran où il intègre la 2e  D.B dans les rangs du 501e 
Régiment de Chars de Combat. Après un entraînement 
intensif, il embarque à Mers el-Kébir, le 21 mai 1944, et 
débarque à Liverpool le 31 mai. Il stationne dans le 
Yorkshire à Huggate avant d’embarquer à Plymouth et de 
débarquer en France le 1er août. 
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La barge porte trente-deux chars dans ses cales ainsi que 
soixante-dix véhicules sur le pont. Paul SANSARLAT est 
engagé dans les combats de Normandie, participe à la 
libération de Paris, aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace et ce jusqu’à Berchtesgaden. Il quitte la zone 
des armées le 28 mai 1945. 
 
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 nombreuses autres distinctions. 
 __________________________________________  
 
SIMONIN Georges 
(RBFM 4e Escadron) 
25 septembre 2011 
 
Georges SIMONIN est né le 29 décembre 1920. Il 
s’engage le 25 juin 1942 à Toulon. Il participe aux 
campagnes d’Angleterre et de France. Il est grièvement 
blessé lors de ces combats. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, de la Médaille des Blessés. 
 __________________________________________  
 
THOMAS Pierre 
(501e RCC 2e CIE) 
11 novembre 2010 
 
Pierre THOMAS est né le 2 juillet 1922. Il s’engage le 9 
septembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. Il se porte 
volontaire pour le conflit Indochinois avec le 
Groupement de Marche de la 2e D.B. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions.  
 __________________________________________  
 
WOLFF Georges 
(2e RMT) 
1er décembre 2011 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

ADAM Roland  12e RCA 15 CARPENTIER Louis 2e RMT 10 

ALBERTINI Pierre  1er RMT 7 CARRERE Louis 22e FTA 29 

AMARI (D’) Charles 22e FTA 29 CAVERO Louis 3e RMT 11 

AUTHEVILLE (D’) Jean-François 1er RMSM 21 CHANOUX Albert 3e RAC 23 

AUSZENKIER Paul Samuel  22e FTA 29 CHAUTEMPS Jean 22e FTA 29 

AUVRIGNON Georges   12e RCA 15 CHEYSSON Claude 12e RCA 15 

BATTESTINI François 2e RMT 10 CONTE Joseph 13e GÉNIE 35 

BECKER Jean 3e RAC 23 COUPÉ Raymond 3e RMT 38 

BENICHOU Armand 3e RMT 11 COURSON (DE) Alain 12e RCA 15 

BENSIMON Maurice 501e RCC 13 DAEHN Maurice 1er RMT 7 

BERNIER Michel 501e RCC 13 DAMY Bernard XI/64 RADB 26 

BIASINI Antoine 1er RMT 7 DARIDOLE Jacques 22e FTA 38 

BIDAUT Pierre 13e GÉNIE 35 DÉAT Pierre  3e RAC 23 

BILLA Pierre 497e CIE 38 DERQUENNE Henri XI/64 RADB 26 

BOMPAS Ghislaine 13e BM 34 DESTRAY Pierre  3e RMT 11 

BONFANTI Claude 3e RAC 23 DONIOL Raymond 12e CUIRS 17 

BONTHOUX Norbert 12e CUIRS 17 DUPONT Claude 12e CUIRS 17 

BOSC-BIERNE Jacques 1er RMSM 21 DURST Michel 501e RCC 39 

BOUX Marc 13e GÉNIE 35 FAUVRE Jacques  1er RMSM 21 

BOYER DE LA TOUR DU MOULIN 
Georges 

3e RMT 38 FISCHER Auguste 1er RMSM 21 

BROUSTE André 1er RMT 7 FOUSSAT Robert 1er RMSM 21 

BRUSSIAU Marcel  12e RCA 15 GALLAND Jacques 3e RMT 11 

BUHAN (DE) Gilles 13e GÉNIE 35 GALLEY Robert 501e RCC 13 

CALISTI Pascal 1er RMT 7 GALLINA Joseph 2e RMT 10 

CANUDO Louis 13e GÉNIE 38 GAMBINI Nicolas 2e RMT 10 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

GASS Gilbert 3e RAC 23 LEFRANÇOIS Jacques RBFM 19 

GAUSSENS René 12e CUIRS 17 LEMERY Pierre 2e RMT 10 

GÉRARD André 22e FTA 29 LÉONARD Louis 501e RCC 14 

GIROD André XI/64 RADB 26 LÉTOT Jean-Louis RBFM 19 

GRATTERY Marcel 12e RCA 15 LIGNON Marcel  RBFM 39 

GRELLOU Alain 501e RCC 14 LLERENA Jean 3e RAC 24 

GROSJEAN Robert 12e RCA 16 LOSSOUARN Albert 1er RMSM 21 

GUILLOUX Robert 97e CIE QG 6 MAGNAT Louis  3e RAC 24 

HERNANDEZ Jose 3e RMT 11 MAILLÉ Gaston 40e RANA 28 

HERTZ Jean 13e GÉNIE 35 MALFAIT Jacques 2e RMT 10 

HEYLIGEN Roland 97e CIE QG 6 MANDICA joseph 97e CIE QG 6 

HUGOUNENQ Henri RBFM 19 MARTIN Jean 1er RMT 7 

HUSTAIX Jean  501e RCC 14 MASSON Gabriel  1er RMT 7 

JAMIN Louis-Xavier 3e RMT 11 MAURER Armand RBFM 19 

JEANMOUGIN Raymond 1er RMT 7 MAZUBERT Maurice 3e RAC 24 

JEANON Maurice 13e GÉNIE 39 MAZZELLA Paul 22e FTA 30 

LABADIE Jean CMT 97/84 32 MEYER Rémy CMT 97/84 32 

LABARTHE Pierre  97e CIE QG 6 MONNEROT-DUMAINE 
Guy 

501e RCC 14 

LAMBOLEY André 13e GÉNIE 35 MOREL Roger RBFM 19 

LAPLÉNIE Claude  1er RMT 7 MOYSAN Jean 12e CUIRS 18 

LARGE Marcel RBFM 19 NAHMANI Salomon 397e CIE 33 

LARROUDÉ Henri XI/64 RADB 26 NATAF Hector  GER XV 31 

LASSERRE Yvan 3e RAC 23 NÉEL Marcel 13e GÉNIE 35 

LAUX Charles  13e GÉNIE 35 NOIN Antoine   1er RMT 7 

LEMÉE Joseph GER XV 31 OLIVIER Jacques 501e RCC 14 
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OTT Daniel  1er RMT 8 SÉNÈQUE Jean  XI/64 RADB 27 

PAGÈS Robert 1er RMT 8 SIMONIN Georges RBFM 40 

PERRIER Marc 1er RMSM 21 SINTURET Henri 3e RMT 11 

PEVRIER Armand 501e RCC 14 SOISMIER Michel 1er RMT 8 

PEYRÉ Roger CMT 97/84 32 SUCH Henri 12e RCA 16 

PORTALIS Charles 1er RMSM 21 TARDIEU Jacques 1er RMT 8 

PORTERES Jacques  3e RMT 39 TEICHER Louis GER XV 31 

PRÉVOST jacques RBFM 20 THOMAS Pierre 501e RCC 40 

PRIGENT René 2e RMT 10 TORRES Lucien  12e RCA 16 

QUETGLAS Georges 12e RCA 16 UFFLER Hubert 13e GÉNIE 36 

RAABE Charles 13e GÉNIE 36 VICO Jacques  1er RMSM 22 

RAVARD Paul  3e RAC 25 VIGNES Bernard  3e RMT 12 

REFES Abdelaziz RBFM 20 VIGUIER Raymond 3e RMT 12 

RENAULT Maurice 3e RMT 11 VILHARD Maurice BR 37 

RIBOUT Alain  1er RMSM 22 VILLENEUVE André 12e RCA 16 

RICCI Georges  13e GÉNIE 39 VILTARD Maurice 40e RANA 28 

ROBERT Henry 497eCIE 33 WOLFF Georges  2e RMT 40 

ROSIER Roman 12e RCA 16 WOUTERS André 13e GÉNIE 36 

ROSSI Dominique 12e CUIRS 18    

ROUSSEAUX Guy 22e FTA 30    

ROY jean-Henri 1er RMT 8    

RUIZ Ernest 40e RANA 28    

SALOMON Jean 501e RCC 14    

SANSARLAT Paul 501e RCC 39    

SARRE Robert 12e RCA 16    

SAUNIER Norbert BR 37    

SCHWARTZ Jean-Jacques 397e CIE 33    

 
 



 

 

IN MEMORIAM  2012-2013 - 44 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

IN MEMORIAM  2012-2013 - 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    97e CIE du Q.G  

97e Compagnie du Quartier Général 
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BUHAGIAR Jean 
4 mars 2013 
 
Jean BUHAGIAR est né le 9 mars 1925. Il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres et participe aux combats de 
la Force L.  
 
Après la guerre, il exerce la fonction de Consul 
Honoraire de Malte. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                    
 
DELMAS Pierre 
12 décembre 2013 
 
Pierre DELMAS est né le 3 novembre 1919. Il s’engage 
en France en octobre 1944 et participe aux combats de la 
libération de la France. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix de Guerre TOE, de la Croix de 
la Valeur Militaire et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                      
 
DUPONT Jules 
13 août 2013 
 
Jules DUPONT est né le 16 mars 1919. Il s’engage en en 
Tunisie dans les Forces Françaises Libres et participe aux 
combats de la Force L, aux campagnes de Tunisie, du 
Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la 
Médaille de la Résistance, de la Croix du Combattant 
Volontaire, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance, et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                             
 
DURIEZ Bernard 
(2e CIE) 
21 juillet 2013 
 
Bernard DURIEZ est né le 4 juillet 1920. Il s’engage au 
Bataillon de Renfort, le 8 février 1945, à Maisons-
Laffitte. Il effectue la campagne d’Allemagne dans les 
rangs de la 97e compagnie du Quartier Général puis est 
muté au 501e RCC, le 8 août 1945. 
Il participe au conflit Algérien en 1956. 
 

Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire. 
                                                                                             
 

PIARD Roger 
7 mai 2013 
 
Roger PIARD est né le 18 juillet 
1923. Il intègre, le 1er mai 1943, le 
maquis de Saint-Denis-sur-Sarthon 
dans l’Orne. Le 19 décembre, il 
rejoint les maquis du Tarn et de 

Champfrémont situés dans l’Orne, puis du 26 juillet au 
24 août 1944 celui de Gèvres en Mayenne. Il est cité à 
l’ordre de la Brigade le 9 août 1944. 
Il s’engage à Paris, le 25 août 1944, et participe aux 
combats de la libération de la France et à la campagne 
d’Allemagne. Il est cité une seconde fois à l’ordre du 
Régiment lors de ces combats et est démobilisé le 6 
novembre 1945. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions de directeur 
commercial et s’investit dans les activités de la Maison 
des Anciens de la 2e D.B. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45 avec deux étoiles de bronze. 
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PFLIMLIN Raoul 
(4e CIE) 
22 février 2013 
 
Raoul PFLIMLIN est né le 21 septembre 1920. Il 
s’engage en France et participe aux combats de la 
libération de la France ainsi qu’à la campagne 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef 
d’entreprise. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille de la Résistance française. 
                                                                                               
 
POLI Jean 
10 avril 2013 
                                                                                               
 

SUDAKA Adrien 
(CCR) 
19février 2013 
 
Adrien SUDAKA est né le 12 
septembre 1923 à Alger. A 18 ans, il 
vient de passer la deuxième partie 

du Baccalauréat et est en licence à la Faculté d’Alger. Il 
est mobilisé en 1943 et effectue six mois d’instruction 
dans une caserne de Tirailleurs Sénégalais. Le 1er avril 
1943, il rejoint les Forces Françaises Libres au Maroc Il 
embarque à Mers el-Kébir le 20 mai 1944 et débarque en 
Angleterre à Greenock, le 31 mai. Il débarque à 
Grandcamp, le 2 août 1944, et participe aux combats de 
la libération de la France ainsi qu’à la campagne 
d’Allemagne. Il est cité à l’ordre du Régiment lors des 
combats de Paris. 
 
Après la guerre, il s’inscrit aux cours de droit à la 
Sorbonne et fait carrière dans la magistrature. Il obtient 
un doctorat en 1969 et termine sa carrière président de la 
Chambre à la Cour d’Appel de Paris. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, officier de 
l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                               
 

TOURNAY Georges 
(3e CIE et 4e CIE) 
19 mars 2013 
 
Georges TOURNAY est né le 26 avril 1919 à Paris. Il 
s’engage à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de directeur des 
ventes dans une importante société de pyrotechnie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant volontaire 39-45. 
                                                                                               
 
VALLADIER Antoine 
(3eCIE) 
23 octobre 2013 
 
Antoine VALLADIER est né le 10 février 1927. Il 
s’engage à Fez au Maroc, le 8 juin 1943. Il participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre il exerce la profession de policier. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille de la Résistance française et 
de nombreuses autres distinctions. 
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DANTON Max 
(6e CIE) 
22 novembre 2013 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
                                 LABADIE Louis 

(6e CIE) 
3 avril 2013 
 
Louis LABADIE est né le 7 
septembre 1925 à Carcassonne. Il 
s’évade de France par l’Espagne le 
8 janvier 1943. Arrivé à Barcelone, 

il se présente aux Consuls américain, britannique et 
français et obtient des papiers qui lui permettent de 
poursuivre sa route jusqu’à Madrid. Il est dirigé ensuite 
vers Algesiras puis arrive à Tanger le 20 février 1943.Le 
23 janvier 1943, à Fez, il s’engage aux Corps Francs 
d’Afrique. Il embarque pour l’Angleterre puis débarque 
en France et participe à la campagne de Normandie, à la 
libération de Paris au cours de laquelle, il rencontre sa 
future épouse, Jacqueline Il est ensuite blessé dans la 
localité de Lafrimbole, le 20 novembre 1944. Il reçoit 
deux citations à l’ordre de la Division et une citation à 
l’ordre de l’Armée au cours de ces campagnes.  
 
Chevalier de la légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Médaille des Évadés. 
                                                                                                         
 
LANDRON Jean 
(6e CIE) 
27 juillet 2013 
 
Jean LANDRON est né le 3 mai 1923. Il s’engage le 18 
août 1944 et sert le char « Armagnac ». Il participe à la 
campagne de France et d’Allemagne. Il est volontaire 
pour participer au conflit Indochinois. 
 
Après la guerre, il exerce le métier d’artisan peintre en 
bâtiment. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 
 
 
 

 
                             MARTIN Jean-François 

(6e CIE) 
10 octobre 2013 
 
Jean-François MARTIN est né le18 
octobre 1923 à Paris. Il s’engage en 
Normandie le 16 août 1944 et 

participe aux combats de la libération de la France ainsi 
qu’à la campagne d’Allemagne. Le général Leclerc lui 
décerne la Croix de Guerre avec une étoile d’argent. 
 
Après la guerre, il devient avocat à la Cour, agréé au 
Tribunal de Commerce de Paris, Président de sa 
compagnie judiciaire (fusion des professions judiciaires), 
spécialiste des procédures collectives (commissions-
chargé d’enseignement). 
 Il est également l’auteur de deux ouvrages principaux : 
Delmas, 8 éditions et Lamy, ouvrage annuel, 16 éditions. 
Jean-François MARTIN a poursuivi ses activités 
professionnelles tout au long de sa vie ce qui lui a valu la 
médaille d’or du Tribunal de Commerce de Paris. 
 
Très dévoué, il s’investit dans les fonctions de secrétaire 
général puis de Président de l’Association Nationale des 
Anciens de la 2e D.B. En 1974, il est un des fondateurs de 
la Fondation du Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui 
perdure aujourd’hui avec succès. 
 
Sa modestie, ses capacités d’écoute, sa volonté sans 
failles d’aider et, au besoin, de défendre ses camarades 
font de Jean-François MARTIN un Président exemplaire. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de Croix de Guerre 39-
45 et de la Croix du Combattant Volontaire. 
                                                                                                         
 
MAZALTARINE Félix 
(7e CIE) 
Octobre 2013 
 
Félix MAZALTARINE est né le 17 février 1918. Il 
s’engage en Tunisie dans les Forces Françaises Libres et 
participe aux campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
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POCHON Jacques 
(C.A) 
14 octobre 2013 
 
Jacques POCHON est né le 5 
juin1924. Il s’engage en France le 
15 août 1944 et participe aux 

combats de Normandie, de Paris, des Vosges, d’Alsace. Il 
est cité à l’ordre de la Division. 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine dans les 
rangs du Groupement de Marche de la 2è D.B, 4e RMT, 
14e Compagnie. Il embarque à Marseille sur le « Béarn » 
le 19 septembre 1945 et débarque à Saigon le 23 octobre 
1945. Il participe à la campagne de Cochinchine et est de 
retour en France le 8 janvier 1947. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile 
d’argent. 
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BAËTENS Amédée 
(11e CIE) 
2 mai 2013 
 
 
 
 

 
                                                                                                        
 
DEMARCHE Paul 
(CHR) 
21 mai 2013 
 
Paul DEMARCHE est né le 3 février 1923. Pupille de la 
Nation, il réside à Épinal chez sa mère et travaille aux 
ateliers Gallerey en qualité de conducteur de poids 
lourds. Il est requis au titre du Service du Travail 
Obligatoire en Allemagne et part pour Dillingen. Il 
descend en gare de Metz mais est arrêté une dizaine de 
jours plus tard en tentant de franchir la ligne de 
démarcation. Il est interné au camp de Schirmeck puis est 
déporté au camp de Spichern dans la banlieue de 
Sarrebruck. Lors d’un bombardement, il réussit à 
s’évader et à regagner Épinal. Fin septembre 1943, 
Madame DEMARCHE est avisé par un policier de 
quartier de la venue imminente de la Gestapo suite à une 
dénonciation. Paul DEMARCHE se rend alors à Paris 
chez sa sœur qui lui procure des faux papiers. Il s’appelle 
maintenant Paul Legalle et travaille au garage du Parc à 
Vincennes. La Gestapo vient contrôler le personnel, il 
s’enfuit, retourne dans les Vosges où il prend contact avec 
la Résistance. Il est incorporé au maquis Legrand à 
Charmes Essegney et participe à ses actions. Le 23 
septembre 1944, Paul DEMARCHE s’engage à 
Rambervillers au sein de la 2e D.B pour servir au 3e RMT 
et participe aux combats de la libération de l’Est de la 
France, à la campagne d’Allemagne jusqu’à 
Berchtesgaden. Il est cité à l’ordre du Régiment pour sa 
conduite exemplaire. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                          
 

DUBUC Pierre 
(12e et 10e CIE) 
3 mai 2013 
 
Pierre DUBUC est né le 31 
décembre 1923 à Mont-Saint-

Aignan en Normandie. En 1943, il est réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire et prend contact avec un 
groupe des Forces Françaises de l’Intérieur en région 
parisienne. Il s’engage dans la 2e D.B le 1er septembre 
1944 à Paris et participe aux campagnes des Vosges, 
d’Alsace et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’artisan peintre 
en bâtiment. 
 
Très dévoué, il devient conseiller municipal de La 
Garenne-Colombes et trésorier de l’Amicale des Anciens 
du 3e RMT. 
 
Officier de l’Ordre National du Mérite, il était titulaire de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                
 
HAMMÈS René 
29 novembre 2013 
 
René HAMMÈS est né le 6 août 1926.Il est ensuite muté 
au service cinéma du 501e RCC.  
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 

MESSIAH Albert 
(12e CIE) 
17 avril 2013 
 
Albert MESSIAH est né le 23 
septembre 1921 à Nice. Le 21 juin 
1940, il fait partie de la promotion 

X-Mines 1940 mais il abandonne les concours pour 
s’embarquer sur le « Bathory » à Saint-Jean-de-Luz et 
rejoindre Londres. Il est accompagné d’autres jeunes 
gens âgés de dix-neuf et vingt ans, parmi lesquels 
François Jacob et Robert Saunal. Ce dernier sera l’un des 
trois Compagnons de la Libération membre du corps des 
Mines avec Louis Armand et Aimé Lepercq. Il participe, 
en septembre de la même année, à l’opération de Dakar 
avec le général de Gaulle, qui dut se retirer, refusant de 
riposter aux troupes de Vichy qui avaient ouvert le feu. 
Il débarque avec le Général en Afrique Équatoriale 
Française et rejoint Brazzaville où il est affecté à diverses 
Unités de soutien logistique. « C’était une drôle de 
guerre  y compris dans la France Libre ! »Demandant à 
plusieurs reprises à rejoindre les Unités combattantes, il 
est affecté par le colonel de Boissoudy, lui aussi 
Compagnon de la Libération, à la 2e D.B en Alsace. Il 
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participe à la libération de Strasbourg, réalisant le 
serment de Koufra avec le général Leclerc et en 
compagnie de son frère André Messiah (X-1940 lui 
aussi). 
Il fait partie des groupes qui prennent le « Nid d’aigle » 
de Berchtesgaden. Il en rapporte la règle d’Hitler qu’il 
donne au musée de l’Ordre de la Libération. 
Après Polytechnique, il intègre le corps des Mines et 
s’oriente vers une carrière de physicien. Il se forme à la 
physique quantique au séminaire de Bohr à Princeton et 
passe trois ans à l’Université de Rochester dans l’État de 
New-York. Cette formation lui permet de mettre en place 
le premier enseignement véritablement structuré et 
moderne de physique quantique dispensé en France, à 
partir de 1955, au centre de Saclay du Commissariat à 
l’Énergie Atomique. De l’ensemble de ses travaux, il 
publie un ouvrage Mécanique quantique  qui sert encore 
aujourd’hui de référence à de nombreux livres et cours et 
contribue à la formation de nombreux physiciens 
français. Il exerce les fonctions de directeur de la 
physique au Commissariat à l’Énergie Atomique en 1972 
et devient professeur à l’Université Pierre et Marie Curie. 
Il enseigne également à l’École Polytechnique, les élèves 
se souviennent encore de phrases mémorables : 
« L’histoire est faite par des hommes qui prennent des 
risques, pas par des gens qui vont dans le sens de 
l’histoire ». 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Palmes 
Académiques il était également titulaire, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix du 
Combattant Volontaire. 
                                                                                                     
 
PLAYOUST Edmond 
(10e CIE) 
26 avril 2013 
 
Edmond PLAYOUST est né le 9 novembre 1924.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de médecin. 
 
Il était titulaire de Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
                                                                                                     
 
 

ROUSSEL Philippe 
(11e CIE) 
20 mars 2013 
 
Philippe ROUSSEL est né 3 avril 
1919. Il est mobilisé en 1939 et 
affecté au 45e Régiment d’Infanterie 
Coloniale. Philippe ROUSSEL 

devient aspirant de réserve à l’issue  d’une formation 
effectuée à Saint-Maixent. Il est mis en disponibilité et 
affecté aux Chantiers de Jeunesse, le 25 août 1940, et ce 
jusqu’au 1er septembre 1943. Il s’engage en France le 21 
septembre 1944 et participe aux combats de la libération 
de la France et à la campagne d’Allemagne.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de conseil en 
commerce international. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                              
 

SCOTTO Jean 
(9e CIE et C.A) 
26 juillet 2013 
 
Jean SCOTTO est né le 22 janvier 
1923 à Bône en Algérie. Il s’engage 
le 5 juin 1941 et participe aux 

combats de la Force L, de Tunisie, aux campagnes 
d’Angleterre et de France. Il est grièvement blessé lors 
des combats d’Antony et est cité à l’ordre du Régiment. Il 
est démobilisé le 9 mai 1946. 
 
Après la guerre, il travaille pour la société Electricité et 
Gaz d’Algérie jusqu’en 1962 puis pour la société EDF-
GDF à Lille. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de nombreuses autres distinctions. 
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ABRAHAM Lucien 
(2e CIE) 
28 février 2013 
                                                                                                        
 
BERNARD Jean-Louis 
(CHR) 
8 mars 2013 
 
Jean-Louis BERNARD est né le 25 mars 1919. Il s’évade 
de France et est interné en Espagne. Libéré le 23 mai 
1943, il s’engage en juin1943 à Sabratha en Triploitaine 
et participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Médaille des Évadés et de la Croix 
du Combattant Volontaire de la Résistance. 
                                                                                                        
 
BRICARD Yves 
16 octobre 2013 
 
Yves BRICARD est né le 12 octobre 1916. Il s’engage au 
Maroc le 30 septembre 1937. Il est cité à l’ordre du Corps 
d’Armée lors des combats de juin 1940 alors qu’il sert au 
41e Bataillon de Chars de Combat. Il participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. Il est 
cité à l’Ordre du Corps d’Armée lors des combats 
d’Écouché et lors de l’attaque de la place de la Concorde 
à Paris, il est cité à l’ordre de la Division lors des 
combats de Châtel, le 19 septembre 1944. 
 
Ancien capitaine au 501e RCC, Yves BRICARD était le 
fondateur de la représentation en Europe de la Banque 
Nationale du Mexique. Il était président d’honneur de 
l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars. 
 
Officier de la légion d’Honneur, il était titulaire de la 
Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

DUFOUR André 
(4e CIE) 
30 novembre 2013 
 
André DUFOUR est né le 22 
novembre 1920. Après l’obtention 
de son Baccalauréat Maths Élem, il 

se destine à une carrière militaire et effectue la 
préparation à l’École Militaire de Saint-Cyr mais celle-ci 
ferme pour cause de guerre. Il s’évade de France et est 
emprisonné en Espagne. Il s’engage à Casablanca et 
participe aux combats de la libération de la France. 

 
Après la guerre, il travaille comme commercial et 
contrôleur de gestion pour diverses sociétés. 
 
Placé sous le signe du dévouement et de la générosité, sa 
vie est celle d’un homme engagé et courageux. Il était 
trésorier de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B de Saint-
Germain-en-Laye.  
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 
FIFIS Louis 
(CHR) 
16 avril 2013 
 
Louis FIFIS est né le 15 septembre 1924. Il s’engage en 
1943 en Tunisie et participe aux campagnes de Tunisie, 
du Maroc, d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef d’atelier 
spécialisé en mesure industrielle. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

FONTAINE Jacques 
(1ère CIE) 
10 juin 2013 
 
Jacques FONTAINE est né le 26 
décembre 1921 à Sars-Poteries dans 
le département du Nord. Le 21 juin 
1940, il a dix-huit ans lorsqu’il 

quitte sa famille et son Nord natal. Il embarque à 
Granville pour rejoindre les Forces Françaises Libres en 
Angleterre et s’engage le 1er juillet 1940 à Delville Camp. 
Il participe aux combats de la Force L, aux campagnes de 
Tunisie, du Maroc, d’Angleterre et de France. Il est 
démobilisé en juillet 1945. 
 
Après la guerre, il reprend ses études et devient 
pharmacien. Il s’installe à Bordeaux. En juin 2011, il 
publie ses mémoires sous le titre Ici Londres : Jacques 
Maurice arrivé à bon port. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
GIEULES Philippe 
(3e CIE et EM) 
26 août 2013 
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Philippe GIEULES est né le 29 avril 1923. Il s’engage en 
France à la fin du mois d’août 1944 et participe à la 
campagne de France. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la 
Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 
GUILBERT Jean 
(1ère CIE) 
1er mars 2013 
                                                                                                        
 
MANSARD Robert 
(4e CIE) 
30 janvier 2013 
 
Robert MANSARD est né le 27 novembre 1915. Il 
s’engage en juin 1943 à Sabratha et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Évadés et de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45. 
                                                                                                        
 
PEREZ Roland 
(EM) 
26 octobre 2013 
 
Roland PEREZ est né le 12 octobre 1925. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’hôtelier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 
QUILLET Pierre 
(1ère CIE) 
22 mars 2013 
 
Après avoir appartenu à un groupe de Résistance du Sud-
Ouest, il s’engage au B.R.2 de Maisons-Laffitte et rejoint 
la 1ère Compagnie du 501e Régiment de Chars de Combat 
lors de la campagne d’Allemagne. 
Il se porte volontaire pour le conflit Indochinois et exerce 
les fonctions de conducteur du lieutenant-colonel Massu. 
 
Après la Guerre, il reprend ses études de philosophie et 
suit, en Allemagne, l’enseignement du philosophe 
Heidegger. Agrégé de philosophie, il débute une carrière 

de professeur qui le conduit dans différents pays dont le 
nouveau Viet Nam et le Sénégal où il exerce les fonctions 
de conseiller technique du ministre de la Culture. 
Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages. 
 
Très dévoué, Pierre QUILLET, exerce les fonctions de 
Vice-Président des Anciens du 501e RCC. 
                                                                                                        
 
RENISIO Fernand 
(Section de Protection) 
20 décembre 2013 
 
Fernand RENISIO est né le 15 mai 1924 à Oran. Il 
s’engage à Temara en 1943 et participe aux campagnes 
du Maroc, d’Angleterre et de France. Il participe aux 
combats d’Avranches, de Vitré, de Château-Gontier, du 
Mans, d’Alençon, d’Écouché et de Paris. Fernand 
RENISIO est grièvement blessé à Nomexy dans les 
Vosges. Il est évacué en Angleterre. 
 
Après la guerre, il travaille au service technique en 
charge des phares et balises de Marseille. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 avec palme et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
RODARY Fernand 
(1ère CIE) 
1er mars 2013 
                                                                                                        
 

SEBBAH Bernard 
(2e CIE) 
6 janvier 2013 
 
Bernard SEBBAH est né le 16 mai 
1926 à Paris. Il s’engage le 1er 
septembre 1944 à Paris. Il participe 
aux combats de la libération de la 

France puis à la campagne d’Allemagne. Il est cité à 
l’ordre du Régiment lors des combats de Strasbourg. Il 
est démobilisé le 10 août 1945. 
Après la guerre, il exerce la profession d’employé à la 
SNCF. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze et de nombreuses autres distinctions. 
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VERDIER Jean-Gérard 
(Escadron de Protection du général LECLERC) 
9 août 2013 
 
Jean-Gérard VERDIER est né le 16 décembre 1924. Il 
s’engage le 28 août 1944 à Paris et participe aux combats 
de la libération de la France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’administrateur 
de sociétés. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille de la Résistance française.  
                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12e Régiment de Chasseurs d’Afrique 

12e R.C.A.     
 

  

IN MEMORIAM  2012-2013 - 55 

ACKER Philippe 
(3e Escadron) 
6 février 2013 
 
Philippe ACKER est né le 9 janvier 1922. Il s’engage à 
Paris le 1er septembre 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’imprimeur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

FOREST jean 
(4e Escadron) 
20 mai 2013 
 
Jean FOREST est né le 8 mai 1922. 
Il s’évade de France par l’Espagne 
le 28 mars 1943 et est emprisonné à 
Figueras jusqu’au 21 octobre 

1943.Il s’engage alors au Maroc et participe aux 
campagnes du Maroc et d’Angleterre. Il débarque en 
France le 1er août 1944 et combat au Mans, à Alençon, à 
Champbois, à Paris avec notamment la vallée de la 
Bièvre, le Pont de Sèvres, et l’Étoile. Il participe à la 
campagne des Vosges et aux combats de Contrexéville, 
de Vittel, de Dompaire et de Baccarat puis à la campagne 
d’Alsace à Saverne et à Strasbourg du 23 au 25 novembre 
1944. Il combat à Grosrederching les 3 et 4 janvier 1945 
avant d’être engagé dans les opérations de Royan. Il 
effectue enfin la campagne d’Allemagne.  
Il est volontaire pour suivre le Groupement de Marche de 
la 2e D.B en Indochine et est blessé le 3 août 1946 à Bach 
Ninh au Tonkin. 
 
D’une grande fidélité au général Leclerc, il s’investit 
dans les associations patriotiques et participe aux 
commémorations sur les lieux de ses combats. Il donne 
également des conférences aux jeunes dans les collèges et 
lycées pour transmettre la mémoire de l’esprit Leclerc et 
celle du sacrifice de ses compagnons tombés pour la 
liberté. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était titulaire de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de Guerre TOE, de la Croix du Combattant 
Volontaire et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                       
 

GUYOT Serge 
(1er escadron) 
19 avril 2013 
 
Serge GUYOT est né le 22 juillet 
1925. Il est élève au lycée de 
Pontoise où il obtient son 

Baccalauréat. Il décide de franchir la ligne de 
démarcation puis de rejoindre le Maroc en passant par 
l’Espagne. Il s’engage le 19 juin 1943 à Rabat et participe 
aux campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
A la fin de la guerre il suit les cours de Saint-Cyr- 
Coëtquidan puis retourne à la vie civile. 
De 1947 à 1949, il travaille au Maroc puis de retour en 
France, il exerce la profession de Gardien de la Paix puis 
d’officier de police. En 1958, il part en Algérie puis 
s’installe de nouveau en France où il prend la gérance 
d’un garage. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille des Evadés. 
                                                                                                          
 

SAYER Lucien 
(EHR) 
(3e Escadron) 
10 novembre 2013 
 
Lucien SAYER est né le 17 octobre 
1920. Il s’engage le 11 février 1941 
à Marseille et participe aux 

campagnes du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne au cours desquelles il est cité à l’ordre de la 
Division. 
 

Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 

                                                                                                      

SEBAOUN Guy 
8 février 2013 
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ARTAUD Roger 
(2e Escadron) 
23 octobre 2013 
 
Roger ARTAUD est né le 4 
décembre 1921 à Remoulins dans le 
Gard. Après sa scolarité, il exerce la 

profession d’agriculteur. Pour échapper au Service du 
Travail Obligatoire, il décide de s’engager au 12e 
Régiment de Cuirassiers d’Orange, le 1er mars 1941. Pour 
prendre part aux combats que les français livrent Outre-
Mer, il part volontairement en Afrique et est incorporé le 
29 mai 1942 au 12e Groupe Autonome de Chasseurs 
d’Afrique à Thiès au Sénégal. Le 12 janvier 1943, il 
embarque sur le « Champollion » et débarque, le 21 
janvier, à Casablanca. Il fait mouvement à Rio Salado, en 
Algérie, le 30 janvier 1943. Le 12e GACA devient 12e 
RCA le 13 février 1943. LE 12e RCA est dissous le 31 
août 1943et Roger ARTAUD passe alors au 2e Escadron 
du 12e RCA bis crée le 1er septembre 1943. Le 16 
septembre 1943, le 12e RCA bis devient 12e Régiment de 
Cuirassiers. Il fait mouvement sur le Maroc et bivouaque 
dans la forêt des Aers à Temara. C’est ensuite le départ 
pour l’Angleterre où il rejoint le camp de West Lutton. Il 
embarque à Weimouth, le 31 juillet 1944, à destination de 
la France et débarque à Grandcamp le 2 août. Il stationne 
à La-Haye-du-Puits et participe à la campagne de 
Normandie, à la libération de Paris, aux campagnes des 
Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. Il est conducteur des 
chars « Saint-Cyr » puis « Paris » et « Paris II » Il est cité 
à l’ordre du Corps d’Armée lors des combats de Paris 
puis à l’ordre de l’Armée lors des combats de Strasbourg.  
 
Il participe ensuite à la campagne d’Indochine de 1949 à 
1952, dans la zone des plateaux montagnards, dans les 
rangs du 4e Escadron de Reconnaissance. Il obtient une 
nouvelle citation à l’ordre de la Brigade. Puis vient 
ensuite le conflit Algérien auquel il participe. 
 
Revenu à la vie civile, il exerce l’emploi de contremaître 
dans plusieurs sociétés. 
 
Très dévoué, il s’investit en tant que Président de la 
Section des Médaillés Militaires de Nissan et de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B de Béziers.  
 
Il était chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de guerre TOE et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                       
 
 

GARNIER François 
(Officier de liaison du colonel ROUVILLOIS) 
17 juin 2013 
 
François GARNIER est né le 8 novembre 1916. Il garde 
un souvenir cuisant du printemps 1940 où il se replie 
avec son Régiment d’Artillerie jusqu’en Dordogne. Le 25 
août 1944, il commande les FFI du 7e arrondissement de 
Paris. Au carrefour de Saint-François Xavier, il aperçoit 
le colonel Rouvillois et lui dit : « Je suis le frère d’Henri 
GARNIER et je voudrais m’engager dans votre 
Régiment ». Henri GARNIER, son frère, capitaine 
d’active tué en juin 1940, était le camarade de promotion 
de Saint-Cyr du colonel Marc Rouvillois. Ainsi, il 
s’engage le 1er septembre 1944 à Paris et participe à la 
campagne de France. Il obtient, après plusieurs heures de 
négociations et de menaces, la reddition de la 
Kommandantur de Strasbourg et combat jusqu’en 
Allemagne. 
 
Après la guerre, il occupe la fonction d’inspecteur des 
Finances puis devient un des patrons d’un grand groupe 
commercial. 
 
Très dévoué, il s’investit également dans la fonction de 
conseiller municipal à Barentin en Normandie. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
LEVY-HAUSSMANN Gilbert 
(4e escadron) 
26 Juillet 2013 
 
Gilbert LEVY-HAUSSMANN est né le 13 août 1921. 
Étudiant à Montpellier, il est résistant et recherché par les 
Allemands. En novembre 1942, il gagne l’Espagne et est 
emprisonné durant dix mois. Il est échangé dans les 
arènes de Malaga contre des sacs de blé. Il s’engage en 
1943 au Maroc et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Il est muté, 
durant cette période, à l’Escadron de Protection 
commandé par le capitaine de Boissieu. Il exerce la 
fonction de tireur sur « La Bombarde ».Il est grièvement 
blessé à Badonviller et rejoint son Unité en Bavière. Il est 
démobilisé le 12 septembre 1945. 
 
Après la guerre, il devient directeur général de sociétés. 
 
Très dévoué, il s’investit dans les fonctions de Président 
de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B de Saint-Germain-
en-Laye.
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Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, il était officier de l’Ordre National du Mérite et 
également titulaire des Palmes Académiques, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                       
 

LOISON Roger 
(E.E.M) 
11 septembre 2013 
 
Roger LOISON est né le 8 
décembre1921 à Dieulouard en 
Lorraine. En 1935, il est reçu au 
concours d’entrée à l’École Nationale 

Professionnelle de Nancy. A l’issue de cinq années de 
scolarité, il est admis à l’Institut Électrotechnique de 
Nancy. En 1940, la guerre étant déclarée, il entre au 
bureau d’études des Forges d’Anor. Cette localité est 
rapidement occupée par les troupes de Rommel. La 
famille LOISON se replie alors vers la Normandie puis 
vers Châlons-sur-Saône où les Allemands arrivent le 14 
juin1940. 
En 1942, il essaie de rejoindre l’Angleterre mais sans 
succès. En 1943, la classe 1941 est désignée pour partir 
en Allemagne. Il prend alors le maquis et décide de 
passer en Espagne à nouveau sans succès. Le 20 mai 
1943, il effectue une nouvelle tentative pour rejoindre 
l’Espagne qui cette fois aboutit. Il est interné aux camps 
de Miranda puis d’Ilaturas. Le 1er novembre, il est à 
Madrid et rejoint Gibraltar puis Casablanca. Il est affecté 
aux Chasseurs d’Afrique puis au 12e Régiment de 
Cuirassiers, en février 1944, à l’Escadron d’état-major 
sous les ordres du lieutenant Bonnafous. Il sert le half-
track « La Pallice ». Le 8 avril 1944, il fait mouvement 
vers Casablanca, le 9 avril, le matériel est embarqué et 
c’est le départ vers l’Angleterre. Il subit une grosse 
tempête qui dure six jours. Le 23 avril, c’est l’arrivée à 
Port Talbot, le matériel est débarqué. Le 28 avril, il arrive 
au camp provisoire de Tramby Croft qui reçoit la visite 
du général Leclerc. Le 1er juin, il rejoint le Régiment à 
West Lutton où l’entraînement physique, les tirs et les 
manœuvres sont intenses. Après avoir embarqué à 
Weimouth, il débarque en France, le 2 août, puis fait 
mouvement en direction d’Avranches puis de Château- 
Gontier et du Mans. Le 11 août, il est blessé à 
Champfleur par de multiples éclats d’obus. Son 
hospitalisation est inéluctable. Après la bataille de 
Normandie, c’est Paris, le Luxembourg, l’École Militaire 
puis Aubervilliers. Après une brève halte, il rejoint Le 
Bourget où les combats font rage. Beaucoup de blessés et 
de morts. L’Escadron est regroupé à Blanc-Mesnil et logé 
chez l’habitant. En septembre, c’est le départ vers l’Est et 

le franchissement de la Moselle et de la Meurthe. En 
octobre, ce sont les combats de la forêt de Mondon où il 
subit des tirs d’artillerie durant trois jours et où il se 
protège en utilisant les tranchées de la Grande Guerre. Il 
pleut sans discontinuer et c’est la progression vers Saint-
Clément et Lunéville. Novembre, les Vosges, la Petite-
Pierre puis Strasbourg. Décembre, les combats de la 
libération d’Alsace. Boofzeim, Friesenheim, journées et 
nuits très dures. L’aspirant, chef du Peloton mortiers est 
tué. Roger LOISON est cité à l’ordre de la Brigade. Le 2 
janvier 1945, il repart vers Strasbourg. A Saverne, il 
prend la direction du Nord pour contrer une attaque 
allemande et effectue des allers et retours en Lorraine par 
un froid sibérien. Le 20 janvier 1945, il traverse les 
Vosges et est de retour en Alsace. Il participe aux durs 
combats autour du pont de Sand qui est repris. Ensuite, le 
Régiment est rassemblé à Nidernai, c’est la fin de la 
campagne d’Alsace. Roger LOISON est muté comme 
sous-officier au Peloton de chars légers et est affecté sur 
le « Colmar ». En février, il fait mouvement vers Dieuze. 
Les chars sont embarqués sur des plateformes et les 
équipages dans des wagons de 3e classe pour un voyage 
de trois jours et trois nuits. Le 1er mars, il est à 
Montereau, le 2 à Châteauroux. Les chars sont débarqués 
et c’est le départ pour Loches en Indre-et-Loire. En avril, 
le général Juin, chef d’état-major des Armées prélève des 
éléments de la 2e D.B pour appuyer les forces de 
l’Atlantique et pour reconquérir Royan. Il s’agit du 12e 
RCA, du 12e Cuirs, du RBFM, du RMSM, de l’Artillerie 
et du Génie Divisionnaire. Il est alors chef du char 
« Fez ». En mai, il traverse le Rhin, c’est la course vers 
Berchtesgaden, le « Nid d’aigle » d’Hitler est atteint. Le 
8 mai, il termine la guerre à Hersching en bordure de 
l’Amer See. 
 
Après la guerre il exerce le métier de dessinateur à 
Fourmies puis devient contrôleur de travaux et ingénieur. 
Il se passionne également pour le dessin, et l’aquarelle. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
Évadés, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
MERCIER Gérard 
2 avril 2013 
 
Gérard MERCIER s’engage dans les Forces Françaises 
Libres. 
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PHILIPPE-DESNEUFBOURGS Bernard 
(3e Escadron) 
7 juin 2013 
 
Bernard PHILIPPE-DESNEUFBOURGS 
est né le 30 novembre 1924. Il 
s’engage le 10 septembre 1944 à 
Saint-Germain-en-Laye. Il participe 

aux combats de la libération de la France et exerce la 
fonction de tireur du char « Aubusson ». Il est cité à 
l’ordre de la Division lors des combats de Royan. Il prend 
part à la campagne d’Allemagne puis est volontaire pour 
combattre en Indochine au sein du Groupement de 
Marche de la 2e D.B. Il combat ensuite en Algérie. 
 
Il effectue une carrière militaire et la termine au grade de 
lieutenant-colonel. 
  
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile d’argent, 
de la Croix de Guerre TOE et de la Croix de la Valeur 
Militaire. 
                                                                                                       
 

RIVAS Émile 
(4e Escadron) 
9 mars 20123 
 
Émile RIVAS est mobilisé en 1943 
et est affecté au 1er Régiment de 
Cuirassiers au Maroc. Il participe 
aux campagnes de Normandie, des 

Vosges, d’Alsace, aux combats de Royan et à la 
campagne d’Allemagne. Il exerce la fonction de 
conducteur de la Jeep du capitaine Gaudet et est cité à 
l’ordre de la Brigade. 
 
En 1954, il est nommé président de gestion et des 
finances de la ville d’Oran pour l’administration des 
Habitations à Loyers Modérés. 
 
Très dévoué, il participe à l’activité de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B et des Anciens du 12e Cuirassiers 
des Alpes-Maritimes. 
 
C’était un homme au grand cœur, généreux et chaleureux. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 

RODRIGUEZ François 
(2e Escadron) 
23 mai 2013 
 
François RODRIGUEZ est né le 13 
septembre 1924 à Rabat. Il 
s’engage le 14 octobre 1943 au 

Maroc et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Il exerce la 
fonction de conducteur du char « Reims III » et est cité à 
trois reprises lors de la prise de Vaux-sur-Mer, de La 
Hutte ainsi qu’à la gare des Invalides pour ses qualités 
d’allant et de courage remarquables. 
 
Après la guerre, il travaille à la SNCF. Sportif accompli, 
il se spécialise dans le cyclisme. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45 avec palme, 
étoile de vermeil et étoile de bronze. 
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EHRHART René 
(EM) 
27 mars 2013 
 
René EHRHART est né le 31 mars 1925. Il s’engage le 
16 mai 1945 en France. Il est volontaire pour participer 
aux combats du Groupement de Marche de la 2e D.B en 
Indochine. 
                                                                                                        
 
LE COZ Jean-Baptiste 
(E.M) 
2013 
 
Jean-Baptiste LE COZ est né le 23 janvier 1922. Il 
s’engage au Maroc. 
 
Après la guerre il travaille pour la marine marchande. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 
LEROUX Raymond 
(3e Escadron) 
29 mars 2013 
 
Raymond LEROUX est né le 10 février 1924 à Paris. Il 
s’engage le 10 juillet 1944 et participe aux combats 
d’Alençon, d’Argentan, de Paris ainsi qu’aux campagnes 
des Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agent technique 
à l’aéroport de Paris. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                       
 

MAURAS Jean Albin 
(EM) 
3 avril 2013 
 
Jean Albin MAURAS est né le 22 
février 1919 à Saint-Christol. Il est 
appelé au 502e Régiment de Chars 
de Combat à Angoulême, le 29 

novembre 1939. Il suit les cours de Peloton d’élèves 
aspirants et est reçu au concours d’entrée à l’École des 
Chars de Combat de Versailles. Devant l’avancée des 
troupes allemandes, l’école de replie à Vannes-Meucon, 
au dépôt du 505e Régiment de Chars de Combat puis à 
Fleurance dans le Gers. L’école est dissoute le 29 août 

1940 et les élèves affectés dans les unités de l’Armée 
d’Armistice en zone libre. Jean MAURAS rejoint le 2è 
Régiment d’Infanterie Coloniale à Perpignan puis le 51è 
Régiment d’Infanterie basé à Albi. Il embarque pour 
Alger, le 28 janvier 1941, et rejoint le 2e Régiment de 
Zouaves. Il combat les 8, 9 et 10 novembre 1942 contre 
les Alliés lors de l’opération Torch et est fait prisonnier. 
Libéré peu de temps après, il rejoint le 2è Régiment de 
Zouaves. En décembre 1942, il est muté au 9e Régiment 
de Chasseurs d’Afrique à Mascara puis est affecté au 
RBFM à Berkane au Maroc, le 15 février 1944. 
Il embarque à Mers el-Kébir sur le « Capetown Castle » 
et débarque à Liverpool. Il est cantonné à Sledmere dans 
le Yorkshire et est affecté à l’état-major du Régiment. Il 
embarque le 30 juillet 1944 à Bournemouth et débarque à 
Saint-Martin-de-Varreville, le 1er août 1944. Il participe 
aux combats de Normandie de la libération de Paris, des 
Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il est affecté à la 181e Compagnie de 
Q.G au camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye puis 
suit le stage d’officiers mécaniciens de l’Établissement 
du Matériel de Bourges, de 1945 à fin 1946, où il obtient 
le Brevet Supérieur Automobile du Matériel. 
En août 1949, il part pour l’Indochine et participe à des 
opérations de transport dans les secteurs de Tourane, Hué, 
Quang Tri et Dong Ha. Il est cité à l’ordre de l’Armée. 
Le 13 janvier 1958, il part pour l’Algérie et prend le 
commandement de la 1ère Compagnie du Groupe de 
Transport 385 de la 5e Division Blindée du général 
Cantarel basée à Rivoli. Il effectue des opérations dans le 
secteur de Darrha, Mostaganem et Rivoli. 
 
A l’issue de sa carrière militaire, il exerce les fonctions de 
directeur adjoint et de directeur du personnel dans 
plusieurs sociétés. 
 
Homme de devoir, il milite pour rappeler aux générations 
suivantes la mémoire de tous ceux qui ont fait leur, la 
devise du général Leclerc : « Ne me dites pas que c’est 
impossible ». 
 
Officier de la légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre TOE, de la Croix de la Valeur Militaire et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
MORICE Victor 
20 février 2013 
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ALOÏSIO Raymond 
(EHR) 
17 octobre 2013 
 
Raymond ALOÏSIO est né le 20 juillet 1926. Il s’enge en 
Tunisie en 1943 et participe aux campagnes de Tunisie, 
du Maroc, d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
                                                                                          
 
ASLAN Gilbert 
(3e Escadron) 
27 juillet 2013 
 
Gilbert ASLAN est né le 21 décembre 1922. Il s’engage 
en 1942 à Sabratha et participe aux campagnes 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille de la Résistance, de la 
Médaille des Évadés, de la Croix du Combattant 
Volontaire et de Nombreuses autres distinctions. 
                                                                                          
 
BOTTELIN Auguste 
(4e Escadron et EM) 
21 mai 2013 
 
Auguste BOTTELIN est né le 24 février 1923. Il 
s’engage le 25 août 1944 à Paris et participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef de 
programmation et de gestionnaire de matériel 
informatique. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45et de la Croix 
du combattant Volontaire. 
                                                                                         
 
BROQUERE Casimir 
(4e Escadron) 
3 avril 2013 
 
Casimir BROQUERE est né le 12 juillet 1921 à Saint-
Blancard dans le Gers. Il s’engage le 1er février 1941, au 
5e Régiment de Chasseurs d’Afrique puis, le 3 juin 1943, 
en Lybie. Il participe aux combats de la Force L, aux 
campagnes de Tunisie, du Maroc, d’Angleterre et de 
France.  

Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de l’Ordre National du Mérite et de la Croix de 
Guerre 39-45 avec une palme et deux étoiles de bronze. 
                                                                                          
 
CADENEL Henri 
(4e Escadron) 
 
Henri CADENEL est né le 21 novembre 1921 à Allauch 
dans les Bouches-du-Rhône. Il suit des études à Marseille 
et intègre les Beaux-Arts. Il s’engage au 7e Régiment de 
Spahis Algériens, le 19 février 1940, et est renvoyé dans 
ses foyers le 2 juillet. Il est ensuite  appelé aux Chantiers 
de Jeunesse. Rappelé à sa demande, il est affecté au 5e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique à Alger et rejoint, en 
mars 1943, l’École des Officiers de Réserve basée à 
Cherchell. Il intègre le 1er RMSM, en juin 1943, à 
Kairouan. Avec son Unité, il séjourne à Sabratha puis à 
Temara. Il participe aux campagnes d’Angleterre et de 
France et est grièvement blessé le 16 août 1944 à Mortrée 
dans l’Orne puis est démobilisé le 28 août 1945. 
 
Après la guerre il devient directeur d’une société de 
transport située à Alger puis rentré en France suit des 
études de droit et devient huissier de justice. 
                                                                                         
 
CHAPUZY Antoine 
(4e Escadron) 
 
Antoine CHAPUZY est né le 20 février 1922 à Saint-
Étienne. Après sa scolarité, il devient ouvrier agricole à 
Saint-Galmier. Pour échapper au Service du Travail 
Obligatoire, il s’engage dans l’Armée d’Armistice, le 1er 
septembre 1941, et est affecté au 4e Régiment Mixte de 
Zouaves et Tirailleurs basé en Tunisie. Début mai 1943, il 
s’engage dans les Forces Françaises Libres et est affecté 
au 1er RMSM. Il embarque à Assi-ben-Okba pour 
l’Angleterre et débarque à Saint-Martin-de-Varreville, le 
4 août 1944. Après quelques accrochages sur les routes 
du Mans, le 11 août, c’est le combat de La Hutte où 
l’Escadron compte plusieurs morts et blessés. Le sous-
lieutenant Claude de Laguiche y est tué. Il participe aux 
combats de Paris, des Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il s’établit à Wasselonne près de 
Strasbourg où il a fait connaissance de sa future épouse et 
exerce la profession d’ouvrier textile. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze et de nombreuses autres distinctions. 
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COUIX Jean 
(EHR) 
22 juillet 2013 
 
Jean COUIX est né le 5 avril 1924. 
Après être rentré en Résistance, du 
1er avril au 22 octobre 1944, il 
s’engage en France, le 23 octobre 

1944, et participe aux combats de la libération de la 
France. Il est  démobilisé le 1er juin 1946. 
                                                                                          
 
DURET Robert 
(3e Escadron) 
20 décembre 2013 
 
Robert DURET est né le 3 mai 1920. Il est appelé aux 
Chantiers de Jeunesse, le 19 mars 1941, et est libéré le 13 
novembre 1941. Il s’engage, le 15 mai 1943, en Tunisie 
au titre du 1er RMSM. Il embarque à Oran et quitte 
l’Afrique du Nord pour l’Angleterre le 19 mai 1944. Il 
débarque à Liverpool le 1er juin 1944. Il embarque 
ensuite à Southampton puis débarque à Saint-Martin-de-
Varreville le 1er aout 1944. Il participe à la campagne de 
Normandie, aux combats de Paris, aux campagnes des 
Vosges et d’Alsace puis d’Allemagne. Il est blessé à 
Baccarat ce qui lui vaut d’être cité à l’ordre de la 
Division. 
 
Très dévoué, il s’implique dans l’Amicale des Anciens de 
la 2e D.B du Finistère en tant que président. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
GUÉRINET Jean 
(4e Escadron) 
12 avril 2013 
                                                                                                        
 
GUINAND Daniel 
(4e Escadron) 
7 mars 2013 
 
Daniel GUINAND est né le 7 mai 1922. Il s’engage le 10 
août 1944 à Saint-James dans la Manche et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef d’atelier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                        

LEVEILLE NIZEROLLE Hubert 
(2e Escadron) 
8 mars 2013 
                                                                                        
 
MASSEY Michel 
(4e Escadron) 
7 septembre 2013 
 
Michel MASSEY est né le 28 août 1924. Il s’engage le 
12 août 1944 à Alençon dans l’Orne. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient chef de service d’une société 
mutualiste. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                        
 

MÉNARD Jacques 
(5e Escadron) 
25 septembre 2013 
 
Jacques MÉNARD est né le 17 
juillet 1922 à Pontvallain dans la 
Sarthe. Il entreprend de brillantes 

études et réussit, début 1943, le concours d’entrée à 
l’École Militaire de Saint-Cyr, promotion « Veille au 
drapeau », qui ne sera jamais réunie.  
Il entre clandestinement en Espagne le 4 août 1943 et est 
interné. Le 17 octobre 1943, il embarque à Malaga pour 
Casablanca et le 25 octobre, signe un engagement au 1er 
RMSM, Régiment de reconnaissance de la 2eD.B. 
En avril 1944, il embarque pour l’Angleterre où il parfait 
son instruction sur le matériel américain. Jacques 
MÉNARD est chef de bord sur une jeep équipée d’un 
mortier de 60, il appartient au 2e Peloton commandé par 
le lieutenant Moore, au sein du 5e Escadron commandé 
par le capitaine Troquereau, tous deux futurs 
Compagnons de la Libération. 
Il débarque en Normandie le 3 août 1944, à Utah Beach. 
Le 5e Escadron est affecté au GTD (Groupement Tactique 
DIO) et le 14 août, remplaçant le 4e Escadron très 
éprouvé par les durs combats de La Hutte, Jacques 
MÉNARD prend une part active à la campagne de 
Normandie. Il participe à la libération de Paris et aux 
combats de Longjumeau, de l’École Militaire, de Dugny 
et du Bourget. Puis la 2e D.B fait mouvement vers l’Est. 
Le 19 novembre, lors des combats de Moriville en 
Moselle, sa jeep est détruite, le conducteur Jouys est tué 
et lui-même blessé. Il est de nouveau blessé, le 21 
novembre 1944, lors des combats de Sarrebourg. 
Son statut de Saint-Cyrien étant reconnu, il est nommé 
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sous-lieutenant le 1er octobre 1944. 
Le lieutenant Jacques MÉNARD effectue un séjour en 
Extrême-Orient, au Laos, du 15 décembre 1945 au 7 
février 1948 au cours duquel il est blessé, et cité à l’ordre 
du Corps d’Armée. 
 
Promu capitaine le 2 janvier 1952, il effectue un séjour en 
Algérie de mars 1956 à mai 1958 et est à nouveau cité. 
 
Le 1er juin 1963, le chef d’Escadron Jacques MÉNARD 
est admis à la 77e Promotion de l’École de Guerre. Il est 
nommé chef de corps du 2e Régiment de Hussards basé à 
Orléans et exerce cette fonction du 1er septembre 1967 au 
15 septembre 1969. Il est promu général de Brigade le 1er 
janvier 1975. 
Partout où il est affecté, il se révèle un chef compétent, 
humain, organisateur, apprécié et respecté par ses 
supérieurs comme par ses subordonnés.  
Il est promu général de Division, le 1er septembre 1978, 
et exerce les fonctions d’inspecteur de la Défense 
Opérationnelle du Territoire. Il est promu général de 
Corps d’Armée le 1er août 1981.  
 
Très dévoué, il exerce plusieurs mandats de conseiller 
municipal et devient président de l’ « Association  soins 
infirmiers à domicile du canton de Pontvallain »   
pendant vingt ans. 
 
Il était Commandeur de la Légion d’Honneur, Grand 
Officier de l’Ordre National du Mérite et également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre TOE et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                        
 
MINET Paul 
15 juillet 2013 
                                                                                        
 

NOUGUIER Jean-Louis 
(5e Escadron) 
17 septembre 2013 
 
Jean-Louis NOUGUIER est né 4 
mars 1921. Il passe son enfance à 
Athiès dans la Somme. Il fait toutes 

ses études à Paris et prépare l’entrée à l’École 
d’Agriculture de Grignon dans les Yvelines à laquelle il 
accède en 1939 et y effectue deux années d’études. 
Devant effectuer un stage agricole à l’issue de sa 
scolarité, il décide de rentrer à Athiès. Sa maison est 
occupée par les Allemands, il est donc hébergé dans une 
autre famille de son village et effectue son stage. 

De retour à Paris, il décide de rejoindre les Forces 
Françaises Libres en compagnie d’un de ses amis 
d’enfance, Etienne Krafft. Ils passent par Pau et sont 
arrêtés par les carabiniers espagnols à Ustaroz. Ils sont 
incarcérés à la prison de Pampelune. Le 27 octobre 1943, 
ils sont libérés et rejoignent Casablanca. Après une visite 
médicale au camp de Médiouna, ils s’engagent au 1er 
RMSM. Six mois plus tard, ils arrivent en Angleterre puis 
débarquent en France et participent aux combats de 
Normandie et de Paris où avec son Unité, ils participent à 
la prise de l’Assemblée nationale. Lors des combats des 
Vosges, Jean-Louis NOUGUIER est blessé et est 
hospitalisé au Val- de-Grâce. Revenu dans la Division, il 
participe aux combats de Royan puis termine la guerre à 
Berchtesgaden. Démobilisé en août 1945, Jean-Louis 
NOUGUIER devient agriculteur. 
 
Très investi dans la vie publique, il devient maire 
d’Athiès puis conseiller municipal. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
Évadés, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                        
 
SAGALOW Georges 
(5e Escadron) 
13 février 2013 
                                                                                        
 

SALMON André 
(3e Escadron) 
20 novembre 2013 
 
André SALMON est né le 27 
novembre 1926 à Paris. Il s’engage le 
25 août 1944 et participe aux 

campagnes de France et d’Allemagne. Il est cité à l’ordre 
du Régiment pour sa conduite lors de l’attaque 
d’Anglemont et est démobilisé le 23 octobre 1945. 
 
Après la guerre, il séjourne un an en Angleterre puis un 
an en Amérique puis exerce la profession d’industriel 
dans le secteur de la papeterie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
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SEZE (DE) Philippe 
26 janvier 2013 
 
Philippe DE SEZE est né le 22 septembre 1920. Il 
s’engage à Temara en 1943 et participe aux campagnes 
du Maroc d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance, de la Médaille des Évadés et 
de la Croix du Combattant Volontaire. 
                                                                                                        
 
VOLTE Bernard 
26 avril 2013 
 
Bernard VOLTE est né le 25 mai 1925. Il s’engage en 
France en 1944 et participe aux combats de la libération 
de la France. 
Il est volontaire pour servir en Indochine au sein du 
Groupement de Marche de la 2e D.B. 
 
Il était titulaire de la Médaille de la Résistance française. 
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CHÉROT André 
(3e BAT) 
2 février 2013 
 
André CHÉROT est né en Belgique de parents français. 
Il rejoint Sabratha, en Lybie, en mai 1943. Il participe à la 
campagne de Tunisie, rejoint Temara et l’Angleterre et 
prend une part active aux combats de la libération de la 
France. 
                                                                                                        
 
DENIS Pierre 
Décembre 2013 
 
Pierre DENIS est né le 29 novembre 1917. Il s’engage le 
3 juin 1943 à Kairouan. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de comptable. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire, et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                        
 
HERVÉ Pierre 
(EM) 
9 juillet 2013 
 
Pierre HERVÉ est né le 16 novembre 1914. Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres, le 15 mai 1943, à 
Tunis. Il participe à la campagne de Tunisie, rejoint 
Temara et l’Angleterre et prend une part active aux 
combats de la libération de la France. 
 
Pierre HERVÉ s’investit de nombreuses années dans 
l’Amicale des anciens de la 2e D.B du Sud-Ouest. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, il était également officier de l’Ordre National 
du Mérite et titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec 
palme, des Palmes Académiques et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                        

 
LAMOURET Roland 
(1ère BAT) 
Janvier 2013 
 
Roland LAMOURET est né le 6 
juin 1922. Enfant de troupe, il 
s’engage pour cinq ans, le 10 

février 1941, au titre du Régiment d’Artillerie Coloniale 
du Maroc. Il débarque le 16 mai à Oran et passe la 
frontière algéro-marocaine le 22 mai 1941. Il rejoint les 
Forces Françaises Libres, le 4 juin 1943, après un séjour 
en Tripolitaine et est affecté à la 2e D.B, le 13 novembre 
1943. Embarqué à Casablanca, il fait mouvement sur 
l’Angleterre le 12 avril et débarque à Swansea le 23 avril 
1944. Il débarque, le 2 août 1944, à Grandcamp et prend 
part aux opérations de Normandie. Il est grièvement 
blessé par un bombardement, le 26 août à Paris, et est 
évacué sur l’hôpital Lannelongue. Il est réformé le 26 
juillet 1946. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de journaliste. 
 
Il s’investit pleinement dans la vie municipale et 
associative. Il devient adjoint au maire de Château-
Renault et Président d’honneur de l’Amicale des Anciens 
de la 2e D.B de la Sarthe et de la Touraine. Il écrit 
également des ouvrages d’Histoire 
 
Il était titulaire de la légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, et de la Croix de Guerre 39-45 avec une étoile 
de bronze, des Palmes Académiques et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                        
 
ROSSARD Yvan 
14 octobre 2013 
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BONNET Philippe 
(31e BAT) 
20 août 2013 
 
Philippe BONNET est né le 21 décembre 1918. Il 
s’engage, le 8 mars 1937, à Meknès au 64e Régiment 
d’Artillerie d’Afrique. Il participe aux campagnes du 
Maroc, d’Angleterre et de France au cours de laquelle il 
obtient trois citations. 
 
Très dévoué il exerce les fonctions de président d’une 
Section d’Anciens Combattants et de trésorier de 
l’Amicale du XI/64 RADB. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                         

 
BUHAGIAR Marcel 
14 septembre 2013 
 
Marcel BUHAGIAR est né le 16 
juillet 1924 à Tunis. Il s’engage, le 
20 mai 1943, au titre du 65e 
Régiment d’Artillerie d’Afrique 

puis est affecté au XI/64 RADB, le 1er octobre 1943.Il fait 
mouvement sur l’Algérie avec son Unité, le 30 avril 
1944. Il passe la frontière algéro-Marocaine et embarque 
à Mers el-Kébir, le 20 mai 1944, pour l’Angleterre. Il 
débarque à Liverpool, le 31 mai 1944, et fait mouvement 
sur Drieffield. Il embarque, le 1er août 1944, à Weymouth 
et débarque à La Madeleine, le 3 Août 1944. Il prend une 
part active aux combats d’Argentan, de Paris et lors des 
campagnes des Vosges et d’Alsace. Il est blessé, le 19 
septembre 1944, par un éclat d’obus ce qui lui vaut une 
citation à l’ordre de la Brigade et est évacué sur un 
hôpital en Angleterre. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec une étoile de bronze et de la Croix du 
Combattant Volontaire. 
                                                                                         
 
CHAUVET Pierre 
(33e BAT) 
24 juillet 2013 
 
Pierre CHAUVET est né le 7 février 1920. Il s’engage au 
Maroc en 1943 et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 

 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                         
 
ETCHECOPAR Sauveur 
5 septembre 2013 
 
Sauveur ETCHECOPAR est né le 17 février 1922 à 
Alçay dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s’engage, le 27 
juillet 1943, aux Corps Francs d’Afrique et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il travaille à l’Électricité De France. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Médaille de la Résistance. 
                                                                                         
 
GRANOTTIER Michel 
(BHR) 
27 septembre 2013 
 
Michel GRANOTTIER est né le 8 avril 1925. Il s’engage 
au Maroc en 1943 et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce la fonction de directeur régional 
au sein d’une grande compagnie pétrolière. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire. 
                                                                                         
 
HEITZ Fernand 
(CR) 
30 novembre 2013 
 
Fernand HEITZ est né le 14 mai 1924. Il s’engage le 28 
août 1944 à Paris et participe aux combats de la libération 
de la France et à la campagne d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce la profession de médecin. 
Fernand HEITZ devient professeur, chef du service de 
radiologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 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. 
                                                                                         
 
MARTINEZ Roger 
15 février 2013 
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NONIN Roger 
(C.R) 
26 mai 2013 
 
Roger NONIN est né le 6 
septembre 1925 à Vierzon. Ses 
parents ayant décidé de s’installer 

au Maroc, il réside à Casablanca. Le 4 octobre 1943, il 
s’engage au titre du XI/64 RADB et fait mouvement pour 
l’Angleterre, le 11 avril 1943. Il débarque à Swansea, le 
23 avril 1944, et séjourne à Eastbury. Le 1er août, il 
embarque pour la France et débarque à La Madeleine, le 
3 août 1944. Il participe aux combats de Normandie, de 
Paris, aux campagnes des Vosges et d’Alsace. Il part sur 
le front de l’Atlantique, le 5 avril 1945, pour la libération 
de Royan. Il franchit la frontière allemande, le 25 avril 
1945, à Rastatt. 
Il est démobilisé le 29 octobre 1945 et se retire à 
Casablanca. 
 
Il exerce la profession d’agent aux Chemins de Fers 
Marocains puis est rapatrié en France le 24 juillet 1957 et 
continue sa carrière comme mécanicien au dépôt de 
Saint-Pierre-des Corps à la SNCF. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                         
 
POZZO DI BORGO Antoine 
(BHR) 
27 mars 2013 
                                                                                         
 
RICHARD Marius 
(34e BAT) 
20 juin 2013 
 
Marius RICHARD est né le 11 mars 1922. Il s’engage le 
20 février 1941 au Maroc et participe aux campagnes du 
Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
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BARRAUD Bernard 
(2e BAT) 
5 mars 2013  
 
Bernard BARRAUD est né le 16 
février 1924 à Taza au Maroc. Il 
s’engage le 16 février 1944 à 

Temara. Il rejoint l’Angleterre, et participe à la 
campagne de France au cours de laquelle il est cité à 
l’ordre du Régiment. Il participe également à la 
campagne d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille pour une société 
d’assurances. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 

BERNARD Léon 
(2e BAT) 
27 avril 2013 
 
Léon BERNARD est né le 31 août 
1922. Il s’engage en France en 
1944 et participe à la campagne de 
France au cours de laquelle il est 

cité à l’ordre du Régiment. 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et y 
séjourne du 4 novembre 1945 au 4 août 1946. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de mécanicien. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                        
 

BONNINGUES René 
(EM) 
16 janvier 2013 
 
René BONNINGUES est né le 31 
décembre 1920. En décembre 1940, 
il embarque pour l’Algérie pour 
participer à la reconstruction de 

l’Armée française en Afrique du Nord. Il s’engage dans 
l’Artillerie Motorisée, au 67e Régiment d’Artillerie, à 
Constantine. Son groupe d’Artillerie est ensuite muté au 
66e Régiment d’Artillerie d’Afrique basé à Oran. Les 

événements se précipitent en Afrique du Nord, 
débarquement anglo-américain, guerre en Tunisie. René 
BONNINGUES sert à présent au 40e RANA de la 2e D.B. 
Il participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre, de 
France au cours de laquelle il obtient deux citations. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine puis effectue une 
belle carrière militaire qu’il termine au grade de colonel, 
le 1er novembre 1983. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix de la Valeur Militaire et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                         
 

CIRON Henri 
(3e BAT) 
26 avril 2013 
 
Henri CIRON s’engage au 67e 
Régiment d’Artillerie avant de 
rejoindre le 66e Régiment 

d’Artillerie. Il est volontaire pour combattre en Syrie. 
Lors de la constitution de la 2e D.B, il est versé au 40e 
RANA. Il participe à la campagne de France et est cité 
lors des combats de Nouans. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                         
 
DECAMPS Pierre 
(2e BAT) 
5 mai 2013 
 
Pierre DECAMPS est né le 26 juin 1925. Il s’engage au 
Maroc en 1943. Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France. Il est grièvement blessé à 
Strasbourg, le 23 novembre 1944, devant le pont de Kehl. 
Il est évacué à l’hôpital de Strasbourg. 
 
Après la guerre il exerce la profession d’administrateur 
de sociétés. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec palme, de la Croix du Combattant 
Volontaire et de nombreuses autres distinctions. 
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DUVERT Lucien 
(CR) 
26 mars 2013 
 
Lucien DUVERT est né le 17 
octobre 1921. Il travaille avec son 
père dans la crèmerie familiale, rue 

du Midi, à Saint-Jean-de-Luz. En 1941, il décide de 
passer en zone libre et franchit la ligne de démarcation à 
Salies-de-Béarn pour s’engager à Pau afin de rejoindre 
les troupes d’Outre-Mer. Ainsi, il participe aux combats 
de Tunisie et est fait prisonnier par les Allemands de 
l’Afrika Korps. Il est envoyé en Italie puis est libéré à 
Châlons-sur-Saône. Il est de retour à Saint-Jean-de-Luz  
en mars 1943 et pour échapper au Service du Travail 
Obligatoire, décide de s’évader par l’Espagne. Il est 
aussitôt pris par la police espagnole et emprisonné à Irun 
puis interné au camp de Miranda de février à avril 1944.Il 
est libéré en échange de phosphate fourni par les 
Américains.  
Il rejoint Madrid, Gibraltar puis Alger et s’engage dans la 
2e D.B à Oran dans les rangs du 40e RANA. Il participe 
aux campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne 
et obtient deux citations.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 
Très dévoué, il exerce durant vingt ans la fonction de 
Président de l’Amicale des Médaillés Militaires. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Médaille de la Résistance. 
                                                                                                         
 
GIRAUD Philippe 
28 septembre 2013 
                                                                                                         
 

GOLDBERG Maurice 
(1ère BAT) 
18 mai 2013 
 
Maurice GOLDBERG est né le 20 
avril 1919. Il est mobilisé au 25e 
Régiment d’Artillerie de Vannes en 
novembre 1939 et est fait prisonnier 

en 1940. Il est détenu dans plusieurs camps dont celui de 
Soissons d’où il est extrait pour être convoyé par train de 
marchandises vers l’Allemagne. Il réussit à s’en évader 
puis à passer la ligne de démarcation pour rejoindre 
Toulouse. Il est affecté dans l’Armée d’Armistice au 404e 
Régiment d’Artillerie jusqu’en 1942. Voulant continuer à 
lutter pour la libération de la France, Maurice 

GOLDBERG franchit les Pyrénées et se retrouve 
prisonnier en Espagne. Après cinq mois passés dans le 
camp de Miranda, il rejoint Casablanca et s’engage dans 
la 2e D.B en 1944. Il est affecté au 40e RANA et effectue 
toute la campagne de France comme radio du capitaine 
Plantegenet, Section de Commandement de la 1ère 
Batterie. Il est cité à l’ordre de la Brigade lors des 
combats de Kogenheim. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                          
 

GOUZE Lucien 
(1ère BAT) 
21 janvier 2013 
 
Lucien GOUZE  est né le 7 novembre 
1920 à Mirepoix en Ariège. Il est 
appelé sous les drapeaux en 1940 puis 
rejoint l’Afrique le 3 juillet 1941. 

Incorporé au 40e RANA à Temara, il participe aux 
campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne et 
obtient une citation à l’ordre du Régiment. 
 
De retour à la vie civile, il exerce la profession de 
conducteur de poids lourds. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45. 
                                                                                                         
 
PETTELAT Marc 
(4e BAT) 
15 décembre 2013 
 
Marc PETTELAT est né le 8 septembre 1918 à Vendôme. 
Il s’engage le 1er septembre 1944 au titre du 40e RANA et 
participe aux combats de la libération de la France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze. 
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DA SILVA Gilbert 
(2e BAT)) 
22 juillet 2013 
 
Gilbert DA SILVA est né le 5 avril 1925. Il s’engage en 
France en 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe aux 
combats de la libération de la France. 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
taxi. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec une 
étoile de bronze et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                       
 

GLOAGEN Paul 
(1èreBAT) 
9 mai 2013 
 
Paul GLOAGEN est né le 10 avril 
1921. Il rallie l’Angleterre le 19 
juin 1940 et s’engage dans les 

Forces Françaises Libres, le 1er juillet 1940, à Londres. Il 
suit les cours d’aspirant d’Artillerie au camp de 
Camberley. Il embarque à Liverpool, le 13 juillet 1941, 
pour l’Afrique Équatoriale Française, débarque à Douala, 
le 13 septembre 1941, puis est affecté à Fort Lamy. Il 
participe aux combats de la Force L et part en 
Tripolitaine. Il est ensuite dirigé sur la Tunisie, la Lybie, 
l’Algérie, le Maroc et à nouveau l’Algérie. Il embarque à 
Oran, le 16 avril 1944, et débarque à Swansea le 2 mai. Il 
débarque à Grandcamp, le 4 août 1944, et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il obtient deux 
citations à l’ordre de la Division et deux citations à 
l’ordre de l’Armée au cours de ces combats. 
Il embarque à Marseille, le 8 février 1946, et débarque à 
Saigon, le 7 mars 1946. Il combat en Indochine jusqu’en 
1948 et obtient une nouvelle citation à l’ordre de la 
Division. 
Le 22 juillet 1948, il débarque à Bizerte et est affecté au 
2e RAC. Sa carrière militaire le conduit ensuite à Dakar et 
à Dinan puis il effectue un second séjour en Indochine du 
20 octobre 1954 au 18 mars 1956. Il termine sa brillante 
carrière militaire au grade de lieutenant-colonel. 
 
Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, il était titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix de Guerre TOE, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
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CONSIGNY Michel 
(E.R 3) 
8 mai 2013 
 
Michel CONSIGNY est né le 2 juillet 1925. Il s’engage 
en 1944. 
 
Après la guerre, il continue sa carrière dans l’armée. 
                                                                                                         
 
LIARD Louis 
(E.R.1) 
7 mai 2013 
 
Louis LIARD est né le 7 février 1923. Il s’engage en 
France, le 2 décembre 1944, à Saint-Germain-en-Laye. Il 
participe aux combats de la libération de la France et à la 
campagne d’Allemagne. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de tôlier. 
                                                                                                         
 
MANDONNET François 
(E.R.2) 
8 mai 2013 
 
François MANDONNET est né le 5 novembre 1919. Il 
s’engage, le 17 novembre 1943, à Casablanca après être 
passé par l’Espagne et avoir été interné au camp de 
Miranda. Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France, ce qui lui vaut trois citations. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de 
mécanicien. 
 
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 et de 
nombreuses autres distinctions. 
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CAZALE Georges 
11 mars 2013 
                                                                                                        
 
GOINEAUD André 
4 novembre 2013 
 
André GOUANEAUD est né le 10 avril 1926. Après 
avoir rejoint le maquis en 1943, il s’engage en novembre 
1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe aux combats 
de la libération de la France. 
Il est volontaire pour combattre en Indochine dans les 
rangs du Groupement de Marche de la 2e D.B. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie et se 
passionne pour la littérature et l’histoire. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur la Résistance ainsi que sur les 
Templiers. 
                                                                                                         
 

MAREGLIA Émile 
28 mars 2013 
 
Emile MAREGLIA est né le 30 
janvier 1920 à Saint-Chaffrey dans 
les Hautes-Alpes. Il est appelé le 10 
juin 1940 et rejoint la Base 

Aérienne d’Aulnat dans le Puy-de-Dôme. Pour éviter 
d’être prisonnier, il se replie dans les Pyrénées. En 
janvier 1941, il est démobilisé et retrouve son emploi à la 
Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-
Est située à Marignane puis il s’engage le 17 février 1941 
et débarque au Maroc le 24 juin. La Compagnie de 
transmission à laquelle il appartient est rattachée à la 2e 
D.B à Temara. Il participe à la campagne du Maroc. Il 
embarque à Mers el-Kébir puis débarque à Greenock en 
Angleterre. Il débarque à Grancamp, le 1er août 1944, et 
est engagé dans les combats d’Alençon, de Paris, de 
Dompaire, de Saverne, de Strasbourg et de 
Berchtesgaden, le 6 mai 1945. Il est cité à l’ordre du 
Régiment. 
 
Menuisier de formation, après la guerre, il exerce la 
profession de carrossier en aéronautique. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45 et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                          
 
 
 

SAULNIER Marcel 
7 juillet 2013 
 
Marcel SAULNIER est né le 25 
janvier 1923. Il s’engage en France, 
le 18 septembre 1944, à Saint-
Germain-en-Laye. Après quelques 

semaines de formation au camp de Maisons-Laffitte, il 
rejoint la Compagnie Mixte de Transmission en Lorraine 
et participe aux combats de la libération de la France et à 
la campagne d’Allemagne. Au cours de ces opérations, 
bravant des températures glaciales sur sa moto, il 
transmet des messages aux différentes unités de la 
Division. Il va ainsi, par tous les temps, remplir seul sa 
mission. Il est démobilisé le 25 mai 1945.  
 
Après la Guerre, il travaille dans l’industrie aéronautique 
et en particuliers à la Société Nationale d’Étude et de 
Construction de Moteurs d’Aviation (SNECMA).Il est 
membre actif et assidu de l’Amicale des Anciens de la 2e 
D.B de Versailles. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
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COMBY Jean 
(497e CIE) 
29 octobre 2013 
 
Jean COMBY est né le 5 avril 
1923. Il s’engage en France, le 17 
janvier 1945, au Bataillon de 
Renfort puis est affecté à 497e 

Compagnie de Transport. Il passe la frontière franco-
allemande le 1er mai 1945. 
Il se porte volontaire pour combattre en Extrême-Orient 
et est affecté au Groupement de Marche de la 2e D.B. Il 
embarque à Toulon le 20 septembre 1945 et débarque à 
Saigon le 24 octobre 1945. Il participe à la campagne 
d’Indochine jusqu’au 27 octobre 1946 puis est démobilisé 
le 2 mars 1947. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’attaché 
commercial. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de 
bronze. 
                                                                                                       
 
DELFAU Louis 
(397e CIE) 
18 novembre 2013 
 
Louis DELFAU est né le 1er janvier 1924. Il s’engage en 
France le 1er septembre 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant. 
                                                                                                         
 
DUMAY Guy 
(297e CIE) 
17 décembre 2013 
 
Guy DUMAY est né le 6 janvier 1923. Il s’engage en 
France le 7 juillet 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’Attaché de 
préfecture. 
                                                                                                         
 
GIRASCHI François 
(197e CIE) 
21 mars 2013 
                                                                                                         

 
GRÉGOIRE Charles 
(397e CIE) 
18 février 2013 
 
Charles GRÉGOIRE est né le 25 février 1925. Il 
s’engage le 25 août 1944 et participe aux combats de la 
libération de la France et à la campagne d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de restaurateur. 
                                                                                                          
 
PERROS Noël 
(297e CIE) 
9 juillet 2013 
 
Noël PERROS est né le 25 décembre 1924 à Plounéour- 
Trez dans le Finistère. Il s’engage à Saint-Germain-en-
Laye le 1er février 1945. Il participe aux combats de la 
libération de la France et à la campagne d’Allemagne. 
Noël PERROS se porte volontaire pour l’Indochine et la 
Corée et participe ensuite au conflit algérien. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de la Valeur militaire, de 
la Croix de Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance, de la Médaille 
des Nations-Unies (Corée) et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                          
 

PETITPERRIN André 
(197e CIE) 
26 juin 2013 
  
André PETITPERRIN est né le 20 
juillet 1924 à Champagney en 
Haute-Saône. Il passe la ligne de 

démarcation, en juillet 1942, pour échapper au Service du 
Travail Obligatoire. Il rejoint le 26e Régiment du Train en 
Tunisie, le 23 octobre 1942 et participe aux combats de 
Medjez-el-Bab. Le 25 mai 1943, il souscrit un 
engagement dans les Forces Françaises Libres et est 
affecté à la 104e Compagnie du Train à Sabratha, en 
Tripolitaine. Le 1er octobre 1943, il est à Temara pour la 
formation de la 2e D.B. La 104e Compagnie devient 197e 
Compagnie de Transport. Il embarque pour l’Angleterre 
et débarque en France le 1er août 1944. Il est engagé dans 
les combats d’Alençon, de Paris, de Vittel, de Dompaire, 
de Baccarat et de Strasbourg. Il prend part à la campagne 
d’Allemagne. Il est libéré en octobre 1945. Il se rengage 
dans l’armée en 1947 et participe à la guerre d’Indochine 
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et d’Algérie. 
 
A l’issue, il travaille dans le secteur de l’automobile puis 
devient chef magasinier. 
 
Très dévoué, il assure la présidence de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B de Haute-Saône. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix de Guerre TOE, de la Croix de la 
Valeur Militaire et de nombreuses autres distinctions.  
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BOQUENTIN Janine (épouse BARRAL) 
Rochambelle 
22 décembre 2013 
 
Janine BOQUENTIN est née le 28 septembre 1923. Elle 
s’engage en Allemagne et est présente en Indochine avec 
le Groupe Rochambeau. 
 
Elle était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre TOE. 
                                                                                                         
 
BOUKOBZA Victor 
(2è CIE)  
27 décembre 2013 
 
Victor BOUKOBZA s’engage le 24 avril 1943 en 
Tunisie. 
 
Après la guerre, il devient cadre à la régie Renault. 
 
Elle était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille de la Résistance. 
                                                                                                         
 
BOUTIN Guy 
(Compagnie de Commandement). 
20 février 2013 
 
Guy BOUTIN est né le 14 décembre 1921 à Pau. Il 
s’engage le 23 octobre 1943 à Casablanca et est affecté 
au 13e BM. Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’hôtellerie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Évadés et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                        
 

DUHAMEL Michette 
(1ère CIE)  
Rochambelle 
23 avril 2013 
 
Marguerite-Andrée DUHAMELLE 
est née le 13 mars 1920. Elle 
s’engage, le 11 février 1944, à 

Rabat et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Elle obtient trois 
citations au cours de ces combats. 

Après la guerre, elle suit son mari en Indochine et débute 
une carrière d’enseignante. 
 
Elle confirme son goût pour le bénévolat en se consacrant 
aux côtés de l’équipe du général Duplay à la mise sur 
pied du Fonds Historique, embryon de l’actuel Musée 
général Leclerc de Hauteclocque. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille 
Militaire, Officier de l’Ordre National du Mérite, elle 
était également titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 

JACOB François 
20 avril 2013 
 

François JACOB est né le 17 juin 
1920 à Nancy. Après sa scolarité au 
lycée Carnot, il s'inscrit à la Faculté 
de médecine de Paris avec 

l'intention de devenir chirurgien. Ses études de médecine 
sont interrompues avant la fin de la deuxième année, en 
juin 1940. Il quitte la France pour rejoindre les Forces 
françaises Libres à Londres. C'est en qualité d'officier du 
Service de Santé des Armées qu'il participe aux 
opérations militaires du Fezzan et de Tripolitaine, ainsi 
qu'aux combats de Tunisie, où il est blessé au bras par 
des éclats de mortier. Il rejoint ensuite la 2e D.B. Il 
participe à la campagne d’Angleterre puis débarque en 
Normandie en août 1944, il est à nouveau blessé, cette 
fois grièvement et doit passer sept mois à l'Hôpital 
d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce. Il obtient cinq 
citations au cours de ces combats. Il est nommé médecin 
lieutenant à titre exceptionnel, le 10 novembre 1944. 

Après la guerre, il termine ses études de médecine à 
Paris, où il obtient son doctorat en 1947 avec une thèse 
consacrée aux propriétés de la tyrothricine, un 
antibiotique à usage local qui avait été isolé dès 1939 et 
qui fut le premier antibiotique commercialisé. Ses 
blessures de guerre étant trop graves pour lui permettre 
d'exercer la chirurgie, il travaille d'abord dans d'autres 
domaines jusqu'en 1950, année où il entre à l'Institut 
Pasteur. 

En 1956, il est nommé directeur de laboratoire et en 
1960, chef du service de génétique cellulaire qui vient 
d'être installé à l'Institut Pasteur. En 1964, il se voit 
attribuer au Collège de France une chaire de génétique 
cellulaire créée pour lui. 
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En 1958, les analogies remarquables entre la lysogénie et 
la possibilité d'induire chez certaines bactéries la 
synthèse de la lactase (l'enzyme permettant de 
décomposer le lactose) permettent à François Jacob et à 
Jacques Monod d'élucider les mécanismes génétiques 
responsables de l'échange de gènes entre bactéries. En 
1965, il reçoit le prix Nobel de médecine qu’il partage 
avec André Lwoff et avec Jacques Monod. En 1977, il est 
élu à l’Académie des sciences et en 1996, à l’Académie 
française. 

Dans les années 1970-1980, il écrit des ouvrages La 
logique du vivant, Le jeu des possibles. 

 
Il était Grand-Croix de la Légion d’Honneur, Compagnon 
de la Libération, Grand officier de l’Ordre National du 
Mérite, titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 

VÉZY Edith 
Rochambelle 
5 février 2013 
 
Edith VÉZY est née le 18 août 
1910 en Alsace. A la fin 1943, elle 
apprend qu’une Unité française se 
constitue et s’entraîne du côté de 

Temara. Il paraît même qu’elle recrute des 
ambulancières. Ainsi, elle s’engage le 2 février 1944 au 
Maroc et devient une des quarante conductrices 
d’ambulances du Bataillon Médical que l’on a appelées 
Rochambelles parce qu’elles arborent sur leur insigne : 
« Rochambeau », le marquis qui a accompagné La 
Fayette, au XVIIIe siècle, lors de la guerre 
d’indépendance des États-Unis d’Amérique. Elle baptise 
son ambulance « Gargamelle ». Pendant toute la 
campagne du territoire national, d’août 44 à avril 1945, 
elle est en première ligne pour secourir des blessés, aussi 
bien des Allemands que ceux des Régiments constituants 
la Division. Ses actions d’éclat lui valent cinq citations 
ainsi que la Médaille Militaire. En 1945, elle décide de 
suivre le général Leclerc en Indochine, où il va 
commander le Corps Expéditionnaire Français en 
Extrême-Orient. En 1946, elle dirige le centre de 
convalescence du Cap Saint-Jacques et se marie à Saigon 
avec le capitaine Vézy. Le général Leclerc est son 
témoin. Dans les années 85, elle accepte de venir 
plusieurs fois par semaine aider l’équipe des Anciens de 
la 2e D.B à Saint-Germain-en-Laye et se spécialise dans 
les légendes des clichés d’époque qui sont au nombre de 
quinze mille. A quatre-vingts ans, elle traduit des 
documents anglais et allemands et rédige ses mémoires 

qu’elle titre : Gargamelle, mon ambulance guerrière 2e 
D.B. 
 
Elle était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
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CAPARROS Gabriel 
(3e CIE) 
30 mars 2013 
 
Gabriel CAPARROS est né le 18 août 1924. Il s’engage 
dans la Force L. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                          
 
CHICANDARD Pierre 
(1ère CIE) 
4 décembre 2013 
 
Pierre CHICANDARD est né le 26 février 1927. Il 
s’engage en France en septembre1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
                                                                                                         
 
CRESSENVILLE Marcel 
30 mars 2013 
                                                                                       
 
FRATACCI Joseph 
(1ère CIE) 
6 décembre 2013 
 
Joseph FRATACCI est né le 2 mai 1924. Il s’engage au 
Maroc et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agent 
d’assurances. 
 
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 et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                         
 
PICHON Marcel 
(21e CIE) 
21 septembre 2013 
 
Marcel PICHON est né le 3 mars 1926. Il s’engage en 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de fonctionnaire à 
l’Assemblée nationale. 
 
 

Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
                                                                                                         
 
POLLÉDRI Jean 
(1ère CIE) 
18 octobre 2013 
 
Jean POLLÉDRI est né le 26 août 1925. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye et participe à la campagne de 
France. Il sert en Indochine au sein de la 5e CIE. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de gérant. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 

RIVIER Bernard 
(2e CIE) 
18 août 2013 
 
Bernard RIVIER est né le 30 juin 
1925. Il s’engage le 12 novembre 
1942, au titre du 4e Bataillon du 
Génie basé à Grenoble. Il s’évade 

de France par l’Espagne et est interné à Jacca jusqu’au 16 
août 1943. Il rejoint le Maroc le 5 novembre 1943 et 
s’engage dans les Forces Françaises Libres. Il embarque à 
Casablanca le 11 avril 1944 et débarque en Angleterre le 
22 avril. Il débarque en France, le 4 août 1944, à Saint-
Martin de Varreville et participe à la campagne de France 
et d’Allemagne. Il est démobilisé le 7 décembre 1945. 
 
Après la guerre, il travaille à la SNCF. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 avec étoile de bronze, de la Médaille des 
Évadés, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de 
la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance et de 
nombreuses autres distinctions. 
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LANGLET Roger 
27 juillet 2013 
 
Roger LANGLET sert en Indochine dans le corps 
expéditionnaire français en Extrême-Orient. 
                                                                                                   
MESARD Albert 
Juin 2013 
                                                                                                   
QUERET Marcel 
2013 
                                                                                                  
ROQUETTE Denis 
11 décembre 2013 
 
Denis ROQUETTE est né le 3 juin 1920. Il s’engage en 
France, le 8 décembre 1944, à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
verrerie. 
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LOUATY François 
(3e RAC-2e BAT) 
6 juillet 2013 
 
François LOUATY est né le 27 mai 1920 
à Kairouan en Tunisie. Après s’être battu 
à Dunkerque et avoir rejoint l’Algérie, 

son engagement dans les Forces Françaises Libres le 
conduit au Liban, en Égypte, au Soudan, au Maroc où il 
reçoit un témoignage officiel de satisfaction du général 
Leclerc pour avoir sauvé cinq de ses camarades de la 
noyade lors de la tragédie d’El Menseh (Maroc) le 21 
février 1944. 
Il participe à tous les combats de la libération de la 
France ce qui lui vaut d’être cité à l’ordre du Régiment, 
le 19 septembre 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
camions puis de comptable. Il participe à des opérations 
de maintien de l’ordre, à Sfax, de 1951 à 1954, alors qu’il 
est instructeur à l’Oudjak (gendarmerie tunisienne). De 
retour en France, il intègre la Police nationale et termine 
sa carrière au grade de commandant. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de nombreuses 
autres distinctions.  
 __________________________________________  
 

PARMENTIER Albert 
(501e R.C.C-2e CIE) 
9 février 2013 
 
Albert PARMENTIER est né le 18 
mars 1917 à Rochesson dans les 
Vosges. Pupille de la Nation, il n’a 

pas connu son père, disparu en 1916 dans les combats de 
la Somme. Il perd sa mère à l’âge de huit ans et est élevé 
par son oncle. L’éducation rigoureuse qu’il reçoit alors, le 
prépare à la carrière militaire qui va être la sienne. 
Il est appelé dans l’armée le 15 octobre 1937 et est 
affecté au 508e Régiment de Chars de Combat, puis au 
47e Bataillon de Chars. Il pilote un char B1 bis lorsqu’il 
est blessé, le 24 mai 1940, dans les combats de la Somme 
à Épénancourt. Il est alors cité à l’ordre de la Brigade. 
Albert PARMENTIER rejoint ensuite la zone libre et 
s’engage dans l’armée d’armistice. 
Animé d’un très haut sentiment du devoir, il se livre à des 
activités clandestines de camouflage de matériels et est 
contacté par le colonel Malaguti qui l’intègre à une filière 
d’évasion par l’Espagne. Cette filière, organisée par les 
Britanniques, cible des spécialistes de chars pour les 
Forces Françaises Libres. Il s’évade de France en 
compagnie de deux camarades sous-officiers et de trois 
officiers : le capitaine de Witasse qui commandera la 2e 

Compagnie du 501e RCC, le commandant Cantarel qui 
commandera le Régiment et le commandant Delpierre. 
En avril 1943, il rejoint l’Afrique du Nord et contracte un 
engagement dans les Forces Françaises Libres à Alger, 
malgré les difficultés liées au climat politique. Il est 
dirigé sur son Unité de Chars stationnée en Tripolitaine, à 
Sabratha. 
Affecté, le 3 septembre 1943, au 501e Régiment de Chars 
de Combat. Il exerce les fonctions de chef du char 
« Eylau ». Il participe à toutes les campagnes de la 2e D.B 
comme adjoint au chef de Section, le lieutenant de la 
Bourdonnaye. Albert PARMENTIER a une conduite 
particulièrement brillante lors des combats de la forêt 
d’Écouves, d’Écouché, lors de la libération de Paris où il 
détruit quatre canons de 88. Il continue de se distinguer 
brillamment lors des dures campagnes de Lorraine et 
d’Alsace, puis lors des combats en Allemagne qui ont 
précédé la fin des hostilités. Il s’illustre notamment lors 
des combats de Bertrambois et est cité à l’ordre du 
Régiment. Lors des combats de Grüssenheim, le 28 
janvier 1945, son attitude exemplaire lui vaut une citation 
à l’ordre de l’Armée. Il prend notamment le 
commandement de sa Section après la mort du lieutenant 
de la Bourdonnaye. 
La Médaille Militaire et la Croix de Guerre lui sont 
remises par le général de Gaulle à Nancy, le 26 septembre 
1944. 
 
Lors des funérailles du général Leclerc, il est désigné 
pour tenir le cordon du poêle du catafalque. 
 
Militaire de carrière, il continue de servir au 501e RCC 
puis est affecté au Service de Documentation Extérieure 
et de Contre-Espionnage. 
De 1952 à 1954, il prend part aux combats d’Indochine et 
sert principalement au Nord Laos. Après les accords de 
Genève, il poursuit ses activités de renseignement au sein 
d’une commission des sépultures ce qui lui permet de 
circuler au Nord Viêt Nam et ce qui lui vaut d’être 
interné. Il est libéré malade et très affaibli puis est 
rapatrié en métropole par avion sanitaire. 
Il combat ensuite en Algérie, à la frontière de la Tunisie, 
dans les rangs du 4e Régiment de Chasseur et termine sa 
carrière en 1965, à la subdivision militaire de l’Yonne à 
Auxerre. 
 
Commandeur 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 
Médaille des Évadés, de la Croix du Combattant 
volontaire 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 
de la Résistance, de la Médaille des Services Volontaires 
dans la France Libre, et de nombreuses autres 
distinctions. 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

ABRAHAM Lucien 501e RCC 52 CHICANDARD Pierre 13e GÉNIE 76 

ACKER Philippe  12e RCA 55 CIRON Henri 40e RANA 67 

ALOÏSIO Raymond 1er RMSM 60 COMBY jean 497e CIE 72 

ARTAUD Roger 12e CUIRS 56 CONSIGNY Michel GER XV 70 

ASLAN Gilbert  1er RMSM 60 COUIX Jean 1er RMSM 61 

BAËTENS Amédée  3e RMT 50 CRESSENVILLE Marcel 13e GÉNIE 76 

BARRAUD Bernard 40e RANA 67 DA SILVA Gilbert 22e FTA 69 

BERNARD Jean-Louis 501e RCC 52 DANTON Max 2e RMT 48 

BERNARD Léon 40e RANA 67 DECAMPS Pierre 40e RANA 67 

BONNET Philippe XI/64 RADB 65 DELFAU Louis 397e CIE 72 

BONNINGUES René 40e RANA 67 DELMAS Pierre 97e CIE QG 46 

BOQUENTIN Janine 13e BM 74 DEMARCHE Paul 3e RMT 50 

BOTTELIN Louis 1er RMSM 60 DENIS Pierre 3e RAC 64 

BOUKOBZA Victor 13e BM 74 DUBUC Pierre 3e RMT 50 

BOUTIN Guy 13e BM 74 DUFOUR André 501e RCC 52 

BRICARD Yves  501e RCC 52 DUHAMEL Michette  13e BM 74 

BROQUERE Casimir 1er RMSM 60 DUMAY Guy 297e CIE 72 

BUHAGIAR Jean 97e CIE QG 46 DUPONT Jules  97e CIE QG 46 

BUHAGIAR Marcel XI/64 RADB 65 DURET Robert 1er RMSM 61 

CADENEL Michel 1er RMSM 60 DURIEZ Bernard 97e CIE QG 46 

CAPARROS Gabriel 13e GÉNIE 76 DUVERT Lucien 40e RANA 68 

CAZALE Georges CMT 97/84 71 EHRHART René RBFM 59 

CHAPUZY Antoine 1er RMSM 60 ETCHECOPAR Sauveur XI/64 RADB 65 

CHAUVET Pierre XI/64 RADB 65 FIFIS Louis 501e RCC 52 

CHÉROT André  3e RAC 64 FONTAINE Jacques 501e RCC 52 
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FOREST Jean 12e RCA 55 LEROUX Raymond RBFM 59 

FRATACCI Joseph 13e GÉNIE 76 LEVEILLE NIZEROLLE 
Hubert 

1er RMSM 61 

GARNIER François 12e CUIRS 56 LEVY-HAUSMANN Gilbert 12e CUIRS 56 

GIEULES Philippe 501e RCC 52 LIARD Louis GER XV 70 

GIRASCHI François 197e CIE 72 LOISON Roger 12e CUIRS 57 

GIRAUD Philippe 40e RANA 68 LOUHATY François 3e RAC 78 

GLOAGEN Paul 22e FTA 69 MANDONNET François  GER XV 70 

GOINEAUD André CMT 97/84 71 MANSARD Robert 501e RCC 53 

GOLDBERG Maurice 40e RANA 68 MAREGLIA Émile CMT 97/84 71 

GOUZE Lucien 40e RANA 68 MARTIN Jean-François 2e RMT 48 

GRANOTTIER Michel XI/64 RADB 65 MARTINEZ Roger  XI/64 RADB 65 

GREGOIRE Charles 397e CIE 72 MASSET Michel 1er RMSM 61 

GUÉRINET Jean 1er RMSM 61 MAURAS Jean-Albin RBFM 59 

GUILBERT Jean 501e RCC 53 MAZALTARINE Félix 2e RMT 48 

GUINAND Daniel 1er RMSM 61 MÉNARD Jacques  1er RMSM 61 

GUYOT Serge 12e RCA 55 MERCIER Gérard 12e CUIRS 57 

HAMMÈS René 3e RMT 50 MESARD Albert BR 77 

HEITZ Fernand XI/64 RADB 65 MESSIAH Albert 3e RMT 50 

HERVÈ Pierre 3e RAC 64 MINET Paul 1er RMSM 62 

JACOB François 13e BM 74 MORICE Victor RBFM 59 

LABADIE Louis 2e RMT 48 NONIN Roger XI/64 RADB 66 

LAMOURET Roland 3e RAC 64 NOUGUIER Jean-Louis 1er RMSM 62 

LANDRON Jean 2e RMT 48 PARMENTIER Albert 501e RCC 78 

LANGLET Roger BR 77 PEREZ Roland 501e RCC 53 

LE COZ Jean-Baptiste RBFM 59 PERROS Noël 297e CIE 72 
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PETITPERRIN André 197e CIE 72 SEBAOUN Guy 12e RCA 55 

PETTELAT Marc 40e RANA 68 SEBBAH Bernard 501e RCC 53 

PFLIMLIN Raoul 1er RMT 47 SEZE (DE) Philippe 1er RMSM 63 

PHILIPPE-DESNEUFBOURGS 
Bernard 

12e CUIRS 58 SUDAKA Adrien 1er RMT 47 

PIARD Roger 97e CIE QG 46 TOURNAY Georges 1er RMT 47 

PICHON Marcel 13e GÉNIE 76 VALLADIER Antoine 1er RMT 47 
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