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 ÉDITORIAL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      Voici la 12e édition de notre « IN MEMORIAM ». Inlassablement le lieutenant-colonel Patrice 
BOUCHET nous aide, par ses recherches et sa mise en page minutieuse, à remplir notre « devoir de 
mémoire »  qui nous tient tant à cœur. Nos camarades décédés, qui ont passé un temps plus ou moins long 
dans les rangs de la 2°D.B. et qui ont tous connu ensuite une carrière bien remplie, ne  risquent pas d’être 
oubliés, même ceux pour lesquels on ne peut pas donner beaucoup de détails. 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 
 

Le Président 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 douzième parution d’IN MEMORIAM couvre l’année 2014. 
 
 
 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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
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    97e Compagnie du Quartier Général 

 
Régiment de Marche du Tchad 1er Bataillon 

 

 
 
 
 
 
 
 
COLIN André 
29 novembre 2014 
 
André COLIN est né le 7 décembre 1917. Il s’engage au 
Maroc en septembre1943.  
 
Après la guerre, il travaille dans une société de produits 
chimiques. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
  
 
JAMIN Bernard 
14 juillet 2014 
 
Bernard JAMIN est né le 18 mars 1922. Il s’engage à 
Maisons-Laffitte le 19 septembre 1944. Le 22 novembre 
1944, il occupe les fonctions de « secrétaire traducteur ». 
Bernard JAMIN a pour mission de traduire les textes 
administratifs émanant de l’état-major américain dont 
dépend la 2e D.B. pour l’usage du personnel français. 
Alors qu’il est inscrit pour l’examen d’entrée à Saint-Cyr, 
le 3 mars 1945, il est envoyé au Peloton Préparatoire du 
XI/64 RADB. Le 3 avril 1945, ce Régiment doit faire 
mouvement. Il est affecté, à sa demande, à la 33e Batterie 
et participe aux combats de Royan et à la campagne 
d’Allemagne puis retrouve son poste au service courrier 
et intègre Sain-Cyr Coëtquidan.  
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
société. 
 _____________________________________________   
 
MARTIN Émile 
4 avril 2014 
 
Émile MARTIN est né le 29 mars 1921.Il s’engage le 26 
août 1944 en Normandie. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
RUIDAVET Pierre 
(Service Z) 
25 février 2014 
 
Pierre RUIDAVET est né le 28 juillet 1924. Il s’engage le 
14 octobre 1943 à Alger. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agriculteur. 
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
ARTHUS-BERTRAND Claude 
(1ère CIE) 
29 juillet 2014 
 _____________________________________________  
 
BROWAEYS Jacques 
(4e CIE) 
Mars 2014 
 _____________________________________________  

 
CALAVIA jean 
(1ère CIE) 
11 septembre 2014 
 
Jean CALAVIA est né le 11 juillet 
1920 à Arcachon. Il rejoint la 
Résistance en Corse, s’engage en 

novembre 1943 au Maroc puis participe aux combats de 
la Force L. Il débarque en Normandie et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il est cité à l’ordre 
de la Division lors des combats du Bourget. 
Après la guerre, il exerce la profession d’artisan 
plombier. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 _____________________________________________  
 

CATHELINEAU Roger 
(CCR) 
22 novembre 2014 
 
Roger CATHELINEAU est né le 11 
juillet 1924. Il s’engage en 1943 au 
Maroc. Il participe aux campagnes 
d’Angleterre, de France et 

d’Allemagne. 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                          

 
HONORÉ Roland 
(3e CIE) 
21 mai 2014 
 
Roland HONORÉ est né le 10 juin 
1927 à Caen. Il s’engage le 7 août 
1944 dans sa ville natale et 

participe aux campagnes de France et d’Allemagne. Il est 
blessé lors des combats de Boofzheim, le 7 décembre 
1944 et est cité à l’ordre du Régiment. 
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Volontaire pour la guerre d’Indochine, il embarque à 
Marseille le 10 septembre 1945 et débarque à Saigon le 
12 octobre. Il est de retour en France le 10 juin 1946. 
Rengagé pour une période de deux ans, il effectue un 
nouveau séjour en Indochine du 25 octobre au 31 
décembre 1950. Roland HONORÉ poursuit une carrière 
militaire et effectue un troisième séjour en Indochine du 4 
juin 1951 au 9 octobre 1953 Il est cité à deux reprises à 
l’ordre de la Brigade. Il sert ensuite à Dakar et en Algérie. 
 
Il quitte l’armée et travaille aux Postes Télégraphes et 
Téléphones. 
 
Chevalier 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 Théâtres d’Opérations 
Extérieurs et d’autres distinctions dont la Presidential 
Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                 
 

MADEMBA-SY Claude 
(CA) 
8 avril 2014 
 
Claude MADEMBA-SY est né à 
Versailles le 11 décembre 1923. Il 
est le descendant des rois 
toucouleurs du Sénégal. Il s’engage 

dans les Forces Françaises Libres, le 10 mai 1943, à 
Kairouan, en Tunisie et participe aux combats de la Force 
L. Affecté au Régiment de Marche du Tchad, il est 
présent lors des campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre et de France. Il termine la guerre au grade 
de sergent-chef et obtient deux citations. 
 
Il rejoint les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et intègre la 
promotion « Victoire 45 ». Il est promu sous-lieutenant le 
25 décembre 1945 et rejoint le 73e Régiment de 
Tirailleurs Sénégalais à Tunis. Il sert ensuite en Afrique 
Occidentale Française puis en Indochine où il est blessé à 
deux reprises.  
 
Promu capitaine le 31 décembre 1955, il suit les cours 
d’état-major en 1956 puis rejoint les parachutistes. Il est 
affecté, en Algérie, au 6e Régiment de Parachutistes 
Coloniaux. A la tête de sa compagnie, il met hors de 
combat un des plus féroces chefs rebelles. Il est à 
nouveau cité à deux reprises. 
 
Promu chef de Bataillon en 1960, il est transféré à 
l’armée sénégalaise, chargé de sa mise en œuvre au 
moment de l’indépendance. Il exerce ensuite les 
fonctions de chef du détachement sénégalais engagé au  

 
 
 
 
 
 
Congo lors de la sécession du Katanga, de chef d’état-
major de la branche militaire de l’Organisation de l’Unité 
Africaine, d’ambassadeur du Sénégal au Zaïre, en Italie, 
en Yougoslavie, en Tunisie, en Autriche, à l’ONU pour 
laquelle il effectue plusieurs missions et notamment en 
Afrique du Sud pour la fin de l’Apartheid. 
 
Sa silhouette élégante, son énergie, sa bonne humeur 
dans les situations difficiles sont remarquables. Sa 
fidélité pour l’Infanterie Coloniale et ses frères d’armes, 
Tirailleurs Sénégalais, est indéfectible. Il mène 
notamment le combat pour la décristallisation de leurs 
pensions.  
 
Fidèle à ses racines africaines et françaises, il s’efforce de 
rectifier les poncifs ou la désinformation sur ce que fût 
notre colonisation en Afrique ou nos guerres en 
Indochine et en Algérie. 
 
Grand officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
de la Valeur Militaire, de la Médaille Commémorative 
des Services Volontaires dans la France Libre, de la 
Médaille des Nations-Unies, de la Grand-Croix de 
l’Ordre du Lion du Sénégal, de la Grand-Croix de l’Ordre 
National d’Autriche. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
NARDIN Marcel 
23 avril 2014 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
PIERINI Antoine 
(3e CIE) 
23 mai 2014 
 
Antoine PIERINI était chevalier de la Légion d’Honneur. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
QUINTERO Robert 
(CHR) 
6 janvier 2014 
 
Robert QUINTERO est né le 29 juin 1923. Il s’engage 
dans la Force L en 1943. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                     
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RABEL René 
(4e CIE) 
25 janvier 2014 
 
René RABEL est né le 14 mars 1924.Il s’engage à Paris 
et participe à la campagne de France. 
 
Chevalier de la Légion d’honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
VÉRIN Pierre 
(2e CIE) 
18 mars 2014 
 
Pierre VÉRIN est né le 14 février 1924 à Paris. Il 
s’engage le 29 août 1944 à Maisons-Laffitte et participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il intègre la direction générale d’une 
société de fabrication de ciment. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
CELLERIN Serge 
(8e CIE) 
Juin 2014 
 
Serge CELLERIN est né le 7 mars 1924. Il s’engage en 
France le 19 août 1944. 
 
Il était Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                    
 

CERUTTI Pierre 
(5e CIE) 
17 janvier 2014 
 
Pierre CERUTTI est né à Azerailles 
le 21 août 1922. A l’âge de 21 ans il 
rejoint le Bataillon de Douarnenez 
dans les Forces Françaises de 

l’Intérieur. Il est agent de renseignement et participe aux 
sauvetages d’aviateurs anglais. Il participe aux combats 
de Viombois, le 4 septembre 1944, avant de rejoindre la 
2e D.B. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de porte-drapeau de 
la 2e D.B. à Azerailles, Baccarat et Gerbéviller. 
  
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance 
et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
DANON-BOILEAU Henri 
(7e CIE) 
1er mai 2014 
 
Henri DANON-BOILEAU est né le 23 juillet 1918. Il 
s’engage à Londres dans les Forces Françaises Libres et 
participe à la campagne de France au cours de laquelle il 
est cité à l’ordre de l’Armée. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de médecin. 
 
Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance.  
 __________________________________________________  
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GEYER D’ORTH (DE) Jacques 
(6e CIE) 
13 juin 2014 
 
Jacques DE GEYER D’ORTH est 
né le 16 juin 1926.Il s’engage en 
France et participe aux campagnes 

de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
Banque en Polynésie Française. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
HOTTIN Bélisaire 
5 juin 2014 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
LANCIEN Yves 
(6e CIE) 
14 décembre 2014 
 
Yves LANCIEN est né le 18 janvier 1926. Il s’engage en 
France en 1945 et participe à la campagne de France et 
d’Allemagne. 
 
Il est ensuite volontaire pour la guerre d’Indochine dans 
les rangs du 4e RMT. 
 
Après la guerre, il est élu député. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
de la Valeur Militaire, de la Médaille de la Résistance 
Française, de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance et de la Croix du 
Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
NICOLAI Lucien 
(CA2) 
23 avril 2014 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
ONFRAY Émile 
(6e et 8e CIE) 
1er mars 2014 
 
Émile ONFRAY s’engage le 1er 
septembre 1944 devant le capitaine 
de Monségou. Il participe aux  

 
 
 
 
 
 
campagnes de France et d’Allemagne et occupe la 
fonction de conducteur de half-track. Il est cité à l’ordre 
du Régiment lors de la prise de Saverne et des combats 
menés en Haute-Alsace les 6 et 7 février 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chauffeur de 
direction. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
SCHAPMAN Jean 
(8e CIE) 
27 février 2014 
 
Jean SCHAPMAN est né le 8 décembre 1924. Il s’engage 
à Saint-Germain-en-Laye le 28 octobre 1944 et participe  
à la campagne de France. 
 
Il se porte ensuite volontaire pour l’Indochine et sert dans 
les rangs de la 14e Compagnie du 4e RMT. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. de l’Eure. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
TOUCHARD-HUET René 
28 mars 2014 
 
René TOUCHARD-HUET est né le 13 mai 1917.Il 
s’engage à Paris en août 1944 et participe à la campagne 
de France. Il est cité à deux reprises au cours de ces 
combats. 
 
Après la guerre il exerce la profession de médecin. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant 
et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                 
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D’HERBIGNY Michel 
(9e et 7e CIE) 
13 février 2014 
 
Michel D’HERBIGNY est né le 17 septembre 1926. Il 
s’engage en décembre 1944 en Allemagne. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
DIVET Louis 
(11e CIE) 
6 février 2014 
 
Louis DIVET est né le16 avril 1925. Il s’engage en août 
1944 à Rennes et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions d’ingénieur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
GRIGY Bernard 
(CA 3) 
10 février 2014 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
IRIART Michel 
(9e CIE) 
8 décembre 2014 
 
Michel IRIART est né le 25 février 1920.Il suit les cours 
des cadets de la France Libre en Angleterre puis s’engage 
le 2 octobre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. Il participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne au sein de la 
« Nueve » sous les ordres du capitaine Dronne. Il occupe 
les fonctions de chef de section. 
 
Il se porte volontaire pour le conflit Indochinois et sert de 
1945 à 1946 comme chef de section « Armes Lourdes ». 
 
Après la guerre, il exerce la profession de journaliste et 
devient directeur de l’Agence France Presse pour 
l’Amérique Latine. 
 
Chevalier de la légion d’Honneur et officier de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre avec palmes et étoiles. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

MESNIL Serge 
(12e CIE) 
10 avril 2014 
 
Serge MESNIL est né le 16 octobre 
1924 à Thaon-les-Vosges. Il 
s’engage le 11 octobre 1944 et 
participe à la campagne d’Alsace 

du 3 décembre 1944 au 28 février 1945. Il fait 
mouvement, le 1er mars 1945, vers La Rochelle et Royan. 
Le 27 avril, il franchit la frontière allemande et poursuit 
le combat jusqu’à Berchtesgaden. Il est cité à deux 
reprises lors de ces combats. Il est démobilisé le 15 
novembre 1945. 
Après la guerre, il exerce le métier de mécanicien 
d’entretien dans une usine de textile et également de 
forgeron, de soudeur et de maréchal ferrant.  
Il est un compagnon d’une grande qualité ainsi qu’un ami 
généreux et chaleureux. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, de la Croix du Combattant et de la Presidential Unit 
Citation. 
 __________________________________________________                   

 
MUCHEMBLED Lucien 
(10e CIE) 
04 février 2014 
 
Le Père Lucien MUCHEMBLED 
est né le 27 mai 1922 à Senarpont 
dans la Somme. Il s’engage le 18 

mai 1942  
dans les Forces Françaises de l’Intérieur comme agent 
militaire de renseignements des Forces Alliées. Il est 
ensuite rattaché au réseau Marceau le 7 juin 1944. A la 
dissolution du Bureau Central de Renseignements et 
d’Action, il est mis, à sa demande, à la disposition du 
ministère de la Guerre, direction générale de la Cavalerie, 
pour être affecté à la 2e D.B le 21 avril 1945. Il participe  
à la campagne de France et d’Allemagne. Il est 
démobilisé le 29 novembre 1945. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions de directeur 
général du collège Saint-Michel à Annecy puis de celui 
de Stanislas à Montréal au Québec. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National 
du Mérite, Officier de l’ordre des Palmes Académiques, il 
était également titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de  
la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. 
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SAUVAGE Jean 
(CHR) 
11 août 2014 
 
Jean SAUVAGE est né le 8 juin 1925. Il s’engage à 
Juilley, dans la Manche, le 19 août 1944 et participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de bijoutier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BAUDON Lucien 
(2e CIE) 
13 janvier 2014 
 
Lucien BAUDON est né le 9 juillet 1922 à Londres. Dès 
1941, il s’engage en Angleterre dans les Forces 
Françaises Libres. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de mécanicien et 
devient délégué de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. 
de la Sarthe. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
BENOIST- LUCY Pierre 
(3e CIE) 
1er mars 2014 
 
Pierre BENOIST-LUCY est né le 1er juillet 1927. Il 
s’engage en France le 20 novembre 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre en 
marketing. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

CHAMPION Jean-René 
(3e CIE) 
16 décembre 2014 
 
Jean-René CHAMPION est né le 
27 février 1921. Il s’engage dès 
1941 à Londres. Il sert comme 
pilote du char « Mort-Homme », 

est blessé à Badonviller le 17 novembre 1944, puis 
devient chef du char « Mort- Homme III ». Il participe 
aux campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce les fonctions de directeur de 
société. 
Il s’est éteint à Denver aux États-Unis d’Amérique. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

CHRISTEN Marcel 
(3e CIE) 
2 décembre 2014 
 
Marcel CHRISTEN est né le15 
décembre 1921 à Illkirch-
Graffenstaden. 
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Il réside à Illkirch jusqu’à la déclaration de guerre, en 
septembre 1939, puis se replie à Etobon en Haute-Saône. 
Il effectue une année de Math Elem au lycée de Belfort. 
Devant l’avance allemande, en juin 1940, il est obligé de 
se replier en Auvergne avec sa famille. De retour à 
Etobon, en septembre, il décide, avec deux camarades, de 
repartir en zone libre pour rejoindre le général de Gaulle. 
Après plusieurs tentatives infructueuses pour passer en 
Afrique du Nord, il décide, à bout de ressources, de 
s’engager dans l’armée de l’Air à Salon-de-Provence 
avec pour objectif de rejoindre la base aérienne de Blida 
en Algérie. Victime d’une entorse du genou, il est 
réformé définitivement et trouve asile dans un centre 
d’accueil pour Alsaciens-Lorrains situé à Hyères dans le 
Var. Quelques semaines après son arrivée, il profite d’une 
possibilité de partir rapidement en Tunisie en s’engageant 
dans les chantiers de jeunesse. Aux chantiers de jeunesse 
de Tabarka, un médecin alsacien lui permet de se rétablir 
rapidement. En novembre 1942, il est envoyé à l’école 
d’officiers de Cherchell, en Algérie. Il en sort avec le 
grade d’aspirant de l’Arme Blindée en mai 1943. Son 
classement lui permet d’être affecté au 4e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique à Tunis. Il rallie les Forces 
Françaises Libres et rejoint Kairouan puis la Tripolitaine. 
Il est reçu par le général Leclerc qui l’affecte à 
l’Escadron Branet pour renforcer le 1er Bataillon de chars 
de la 2e Division Française Libre qui deviendra le 501e 
Régiment de Chars de Combat de la 2e Division Blindée, 
après son déplacement au Maroc. Le capitaine Branet lui 
confie la 3e Compagnie. Il sert sur le char 
« Hartmannswillerkopf ». Les quatre autres chars sont le 
« Dixmude », l’ « Yser », le « Notre-Dame de Lorette » 
et le « Grand Couronne », noms des champs de bataille 
de la Grande Guerre. Il participe aux campagnes de 
Tunisie, du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. Il entre en tête du Sous-Groupement. 
Debray dans son village natal, Illkirch-Graffenstaden. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de représentant 
dans l’industrie. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
DEWISME Jean-Marie 
(CHR) 
23 décembre 2014 
 
Jean-Marie DEWISME est né le 3 février 1925. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’engage en novembre 1944 à Maisons-Laffitte. Après 
la guerre, il exerce les fonctions de secrétaire général. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite et du 
Mérite Agricole. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

HOERDT Roland 
(2e CIE) 
18 décembre 2014 
 
Roland HOERDT est né le 2 mai 
1925. Il s’engage à la caserne Vallée 
d’Alger en août 1943.Il participe 

activement aux campagnes de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre et de France. Il entre en premier dans Paris, 
le 24 août au soir, à bord du char « Romilly  » sur lequel 
il exerce la fonction de radio-chargeur. Après la libération 
de la capitale, il occupe les fonctions de tireur sur le char 
« Arcy-sur-Aube » et participe aux combats des Vosges et 
d’Alsace. Il s’illustre particulièrement lors des combats 
de Grussenheim, du 26 au 28 janvier 1945. 
  
Après la guerre, il exerce la profession de photographe. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
HUCKENDUBLER Jean-Claude 
(1ère CIE)  
1er avril2014 
 
Jean-Claude HUCKENDUBLER est né le 30 juin 1921. 
Il s’engage en France en 1944 et participe à la campagne 
de France. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’ingénieur 
principal à la SNCF. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
LESGUILLIER Bertrand 
31 janvier 2014 
 
Bertrand LESGUILLIER est né le 14 juin 1921. 
 
Après la guerre, il devient inspecteur des impôts. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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MINNE Georges 
(2e CIE) 
17 décembre 2014 
 
Georges MINNE est né le 21 janvier 1921. Il s’engage le  
1er juillet 1940, à Londres, dans les Forces Françaises 
Libres et participe aux campagnes d’Angleterre, de 
France, et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille dans le transport. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans 
la France Libre. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
PONTON D’AMECOURT (DE) 
Henry 
(EM) 
24 février 2014 
 
Henry DE PONTON 
D’AMECOURT est né le 28 mai 

1920. Il s’engage le 12 septembre 1944 et est affecté à 
l’état-major du GTV (Groupement Tactique Warabiot) 
avec le colonel de Guillebon. Il occupe la fonction d’aide 
pilote du char « Poulmic ». Il effectue la campagne des 
Vosges du 12 septembre au 21 novembre 1944 et est cité 
à l’ordre de la Brigade à Cirey-sur-Vezouze. Il effectue 
ensuite la campagne d’Alsace du 21 novembre 1944 au 
28 février 1945 puis est engagé dans la campagne 
d’Allemagne. 
 
Il est volontaire pour le Corps Expéditionnaire Français 
en Extrême-Orient et est affecté, le 16 novembre 1951, au 
3e Escadron du Régiment Blindé Colonial d’Extrême-
Orient. Il sert en Cochinchine, obtient une citation à 
l’ordre du Régiment, puis revient en France le 23 août 
1953.Il termine sa carrière dans l’armée en 1959 après 
avoir servi au Groupement d’Hélicoptères N°1 de Satory 
puis dans le corps des télégraphistes coloniaux. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
POULIN Raymond 
14 novembre 2014 
 
Raymond POULIN est né le 6 février 1920. Il s’engage  

 
 
 
 
 
 
 
en août 1944 et participe à la campagne de France sur le 
char « Grussenheim ». 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
RÉGNIER Pierre 
(2e CIE) 
Juillet 2014 
 
Pierre RÉGNIER est né le 29 avril 1924. Il s’engage en 
France en 1944 et est affecté au 501e R.C.C. en 
septembre. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne et exerce les fonctions de pilote du char 
« Arcis-sur-Aube » au sein de la Section Michard, la 1ère 
Section. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

TRÉGUER Louis 
(2e CIE) 
28 septembre 2014 
 
Louis TRÉGUER est né le 22 août 1920. 
Il s’engage dans les Forces Françaises 
Libres, en Angleterre, dès 1940.Il est 
ensuite présent au Tchad, dans la Force L, 
en Tripolitaine, en Angleterre, en France 

et en Allemagne. Il exerce les fonctions de pilote du char 
« Montereau » et s’illustre notamment lors des combats 
d’Alençon. Son char est détruit à La Croix-de-Médavy, le 
12 août 1944, mais il poursuit le combat à bord du char 
« Montereau II » et ce jusqu’en Allemagne. Il est cité à 
deux reprises lors de ces batailles. 
 
Après la guerre, il devient ouvrier à l’arsenal de Brest. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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BALLY Henry 
(3e Escadron) 
16 octobre 2014 
 
Henry BALLY est né le 5 septembre 1921. Il s’engage au 
Maroc en 1943. Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre 
commercial dans une société industrielle. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
CHERBLANC Jean 
(4e Escadron) 
Mars 2014 
 
Jean CHERBLANC est né le 4 octobre 1920. Il s’engage 
en mars 1943 à Oran. Il participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’inspecteur des 
impôts. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
DEQUERO René 
(EHR) 
27 février 2014 
 
René DEQUERO est né le 15 avril 1922. Il s’engage le 
26 février 1943 à Rio Salado et participe aux campagnes 
du Maroc, d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef de service 
dans les travaux publics. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

DESROUSSEAUX Fernand  
27 janvier 2014 
 
Fernand DESROUSSEAUX est né 
le 31 mai 1924.Il rejoint l’Armée 
Secrète, en juillet 1944, à Sainte-
Foy-la-Grande en Gironde, puis 
s’engage le 9 février 1945 à Saint-

Germain-en-Laye. Il est affecté au Bataillon de Renfort, 
effectue deux mois de classes, et rejoint le 12e RCA à 
Châteauroux, le 21 avril 1945. 

 
 
 
 
 
 
Il participe à la campagne d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et sert  
dans les rangs du 501e Régiment de Chars de Combat. Il 
est cité à l’ordre de la Division le 29 octobre 1945 puis 
revient en France à bord du « Pasteur » le 25 août 1946. 
 
Après la guerre il exerce la profession d’inspecteur en 
assurance. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs. 
 __________________________________________________                                                                                 
 
DRÉANO Marcel 
(Escadron de Protection du général LECLERC) 
Février 2014 
 
Marcel DRÉANO est né le 18 octobre 1919. Il s’engage 
le 1er décembre 1943 au Maroc. Il participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
Il effectue ensuite une carrière militaire. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de l’Ordre 
National du mérite, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de 
la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant et de la Presidential Unit citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
DUBOIS Auguste 
(3e Escadron) 
16 mars 2014 
 
Auguste DUBOIS est né le 27 juillet 1922. Il s’engage le 
27 décembre 1943 au Maroc et est affecté au 12e RCA. Il 
participe à la campagne du Maroc jusqu’au 11 avril 1944, 
à la campagne d’Angleterre du 24 avril au 31 juillet 1944, 
aux combats de Normandie du 7 au 22 août 1944, à la 
bataille de Paris, à la campagne des Vosges puis 
d’Alsace. Il sert à bord du char « Champagne ». 
 
Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                     
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DUBOIS Pierre 
(EHR 1er Escadron) 
1er mai 2014 
 
Pierre DUBOIS est né en 1926 à 
Paris. Dès l’âge de seize ans, il 
tente par deux fois de rejoindre 

l’Espagne, en octobre 1942 et en novembre 1943.La 
première fois, arrêté par la milice de Vichy, il est 
interrogé et emprisonné à Céret. Sa seconde tentative se 
solde également par un échec à Orthez. 
En 1944, entré en contact avec un réseau de résistance 
parisien, il participe à la lutte pour la libération de Paris 
dans le secteur de Belleville, Villette, Porte de Pantin, 
Buttes-Chaumont et Jaurès. 
Alors qu’il a dix-huit ans, il signe un engagement à la 2e 
D.B. Après une formation à la conduite de chars qui se 
déroule à Maisons-Laffitte, il est affecté au 12e RCA en 
tant que pilote de char Sherman. Il participe aux 
opérations de Lorraine et d’Alsace pendant le rude hiver  
44-45 puis aux combats de Royan. Il est cité à l’ordre du 
Régiment lors des combats de La Crèche. Il poursuit 
ensuite les combats en Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
 
Il s’engage ensuite au Groupement de Marche de la 2e 
D.B. pour la guerre d’Indochine et ce dans les rangs du 
501e Régiment de Chars de Combat. Dès 1945, les 
premières opérations ont lieu en Cochinchine : Saigon, 
Cho-Long, Ben-Luc, My-Tho, Tan-An et Go-Cong. Le 
groupement fait ensuite mouvement par bateau vers le 
Tonkin en mars 1946.Les opérations du Tonkin sont très 
dures : Lang-Son, Do-Son, Dong-Dang. Pierre DUBOIS 
revient en France en 1947. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’agent commercial. 
 
Très dévoué, il devient président de l’amicale des  
Anciens de la 2e D.B. de la Somme. 
 
Il se passionne également pour la peinture, la natation et 
le tennis. 
 
Il est animé par le sens de l’honneur et par la 
camaraderie. 
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
EILER Gabriel 
23 janvier 2014 
 __________________________________________________      

 
 
 
 
 
 

JEGO Clément 
(PC) 
25 novembre 2014 
 
Clément JEGO est né le 24 février 
1923 à Bouguenais en Loire-
Atlantique. En 1941, l’occupant se 
faisant de plus en plus pressant, il 

doit, à dix-huit ans, quitter sa ville natale pour rejoindre 
la zone libre puis l’Algérie où il s’engage au 2e Régiment 
de Chasseurs d’Afrique. Muté en 1943 au 12e RCA à 
Tunis, il fait mouvement vers Rabat au Maroc où se 
constitue la 2e D.B. Le 20 mai 1944, il embarque pour 
l’Angleterre où il poursuit son entraînement à Greenock, 
près de Glasgow, puis il embarque à Southampton. Le 1er 
août 1944, il débarque à Saint-Martin-de-Varreville et 
effectue toute la campagne de France. Il participe aux 
combats de la forêt d’Écouves, de Paris, de Dompaire, de 
Strasbourg. Il participe également à la réduction de la 
poche de Royan et poursuit son épopée jusqu’à 
Berschtesgaden. Il est cité à l’ordre du Régiment le 15 
novembre 1944 et à l’ordre de la Brigade le 16 mai 
1945.Il est démobilisé le 13 septembre 1945 après les 
adieux du général Leclerc à sa Division. 
 
Très dévoué, il assure les fonctions de président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Loiret durant 
treize ans  
 
Chevalier de la Légion d’honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45 et de 
la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
LANFUMEY Gabriel 
(1er Escadron) 
7 août 2014 
 
Gabriel LANFUMEY est né le 6 mai 1922. Il s’engage le 
10 octobre 1941 à Rabat dans les rangs du 1er RCA. Il 
participe aux combats de la Force L, aux campagnes du 
Maroc, d’Angleterre et de France. Il sert sur le char 
« Beauce » au 1er Peloton. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
LE FOLL Jean 
(Escadron de Protection du GTL) 
14 août 2014 
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Jean LE FOLL est né le 14 juin 1923. Il s’engage à 
Rennes le 17 août 1944 et participe à la campagne de 
France. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MARTAL Jean-Jacques 
(3e Escadron) 
19 septembre 2014 
 
Jean-Jacques MARTAL est né le 14 novembre 1922 à 
Alger. Il s’engage au Maroc. Il sert sur le char 
« Thiérache ». 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MOREL Guy 
(EM) 
2 avril 2014 
 
Guy MOREL est né le 8 janvier 1924 à Tunis. Il s’engage 
le 11 juillet 1944 en Angleterre. Il participe aux 
campagnes d’Angleterre et de France. 
 
Après la guerre, il devient gérant de société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de la Presidential Unit 
Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
PEUDENNIER André 
(1er Escadron) 
15 juillet 2014 
 
André PEUDENNIER est né le 4 septembre 1928. Il 
s’engage au Maroc et participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre et de France. 
Très dévoué, il exerce les fonctions de vice-président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. de l’Orne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
VALENCE DE MINARDIÈRE (DE) 
Guy 
(Cabinet du général LECLERC) 
7 décembre 2014 
 
Le comte Guy DE VALENCE DE 
MINARDIÈRE est né le 22 février 

1920 à Vannes. Il effectue des études au collège Saint-
Vincent à Rennes puis à l’école Bossuet, au Lycée Louis 

 
 
 
 
 
 
Legrand et au Saint-John College à Cambridge. Attiré par 
le métier des armes, il s’engage en 1939, fait l’école de 
Saumur en 1940. Il est présent lors des campagnes du 
Maroc, d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Il exerce 
les fonctions d’aide de camp du général Leclerc de 1945 
à 1947.  
 
Il exerce ensuite des fonctions au cabinet du Haut-
Commissaire à Madagascar de1948 à 1949 et devient 
colonel honoraire. 
Il exerce en outre les fonctions suivantes : administrateur 
de la France d’outre-mer de 1949 à 1970, en poste en 
Mauritanie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, 
au Niger de 1949 à 1958 ; directeur de cabinet de 
Léopold Sédar Senghor (président de l’Assemblée 
fédérale du Mali) de 1959 à 1960 ; chargé des questions  
d’outre-mer au cabinet du ministre des Anciens 
Combattants de 1961 à 1967 ; auditeur à l’Institut des 
Hautes Études de Défense Nationale de1961 à 1962. 
Il intègre ensuite le corps des conseillers et secrétaires 
des affaires étrangères et est nommé conseiller des 
affaires étrangères en 1970. Il est ensuite en poste à la 
direction générale des relations culturelles, scientifiques 
et techniques au service des établissements français à 
l’étranger, de 1970 à 1972, puis devient conseiller 
économique et financier du gouvernement militaire 
français à Berlin de 1972 à 1975. Chef du service social 
du ministère des Affaires Étrangères de 1976 à 1981puis 
ministre plénipotentiaire et conseiller technique au 
cabinet du secrétaire d’État chargé des Anciens 
Combattants, il est admis à faire valoir ses droits à la 
retraite en1985.  
 
Il écrit également les ouvrages suivants : La Vie à bras le 

corps. Avec Leclerc en Indochine et en Afrique du nord : 
août 1945-octobre 1947. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, Grand Officier de 
l’Ordre National du Mérite et titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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BENZAÏD Redjem 
(4e Escadron) 
19 octobre 2014 
 
Redjem BENSAÏD est né le 3 août 1924. Il s’engage en 
Tunisie en juin 1944. Il participe aux campagnes 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’inspecteur 
général des finances. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
BERRETTE Jean 
(Escadron de Commandement) 
Juin 2014 
 
Jean BERETTE est né le 22 août 1926.Il s’évade de 
France par l’Espagne puis s’engage en novembre 1943 au 
Maroc. 
Après la campagne de France et d’Allemagne, il rejoint 
l’Indochine dans les rangs du 501e Régiment de Chars de 
Combat. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
COLSON Jean 
(Escadron de Commandement) 
7 octobre 2014 
 
Jean COLSON est né le 15 juin 1923. Il s’engage en 
décembre 1944 et participe à la campagne de France. 
Il est volontaire pour servir en Indochine. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur 
commercial dans un laboratoire pharmaceutique. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de trésorier de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Puy-de-Dôme. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
DARRIGRAND André 
(EHR) 
12 avril 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
André DARRIGRAND est né le 16 avril 1924. Il a 
quinze ans lorsque la guerre éclate. Installé au Maroc, il 
s’engage le 11 octobre 1943 et est affecté au pilotage du 
char « Casablanca » rebaptisé plus tard « Sainte Anne 
d’Auray ». Après quelques mois de préparatifs en 
Angleterre, il débarque en Normandie, le 1er août 1944 à 
Saint-Martin-de-Varreville. Le « Sainte Anne d’Auray » 
brûle pendant les combats de Carrouges, André 
DARRIGRAND est blessé et réussit à extraire son 
capitaine de la tourelle avec l’aide de son aide pilote. 
C’est donc avec le  « Sainte Anne d’Auray II » qu’il 
participe à la libération de Paris. Il est à nouveau blessé à 
Obenheim et est évacué à Fontainebleau. Il est 
démobilisé le 7 novembre 1945. 
 
Après la guerre, il s’installe au Maroc devient 
administrateur de société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                          

 
DORIZON Pierre 
(2e Escadron) 
24 décembre 2014 
 
Pierre DORIZON est né le 30 juin 
1923. Il s’engage à Alençon le 14 
août 1944 et participe à la 

campagne de France et notamment à la libération de Paris 
et de Strasbourg ainsi qu’aux combats de Royan. Il 
occupe les fonctions de radio-chargeur du char « Rennes 
II » et est cité à l’ordre de la Division puis à l’ordre du 
Corps d’Armée, le 25 août 1944, lors des combats de 
Paris. Il est démobilisé le 4 octobre 1945 
 
Après la guerre, il exerce la profession de contremaître de 
scierie. 
 
Il était titulaire  de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
PERINO Louis 
(2e Escadron) 
Août 2014 
 
Louis PERINO est né le 27 avril 1924. Il s’engage au 
Maroc le 13 octobre 1943.Il participe aux campagnes du 
Maroc, d’Angleterre, et de France et est cité à l’ordre du 
Régiment et de la Division au cours de ces combats. 
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Régiment Blindé de Fusiliers Marins. 
 
 
 
 
 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur 
d’agence. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 ainsi que de la Médaille des Blessés. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
POIRIER Michel 
16 août 2014 
 
Michel POIRIER est né le5 juillet 
1926 à Paris. En 1942, pour 
échapper au Service de Travail 
Obligatoire, il se réfugie dans le 

Morvan et intègre un maquis local. En septembre 1944, il 
retourne à Paris et s’engage au Bataillon de Renfort de la 
2e D.B.A l’issue de son instruction, il est affecté au 12e 
Régiment de Cuirassiers et exerce les fonctions de pilote 
du char « Reims ». Il participe aux combats destinés à 
réduire la poche de Royan avant de partir pour 
l’Allemagne. 
 
Rendu à la vie civile en 1945, il se marie et débute une 
carrière de mécanicien d’aviation à Orly. En 1965, il 
s’installe comme garagiste en Auvergne et devient chef 
de corps des sapeurs-pompiers locaux avec le grade de 
capitaine. 
 
Très dévoué, il occupe les fonctions de porte-drapeau de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Puy-de-Dôme. 
 
Il était Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
ROSSI Bernard 
(2e Escadron) 
Janvier 2014 
 
Bernard ROSSI est né le 21 avril 1921. Il s’engage au 
Maroc et est affecté au 12e Groupe Autonome de 
Chasseurs d’Afrique à Thiès au Sénégal. Il est ensuite 
affecté au 12e RCA Bis qui devient 12e Régiment de 
Cuirassiers. Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de gendarme. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOOGAERTS Pierre 
(4e Escadron) 
5 mars 2014 
 
Pierre BOOGAERTS est né le 11 
février 1924. Le 7 avril 1940, il 
s’engage dans la Marine à l’école 
des mécaniciens de Lorient. Il est 

fait prisonnier par les Allemands de juin au 14 juillet 
1940 puis rejoint son domicile situé à Bayeux. En 1941, 
il passe la ligne de démarcation pour rejoindre l’école des 
mécaniciens de Saint-Mandrier. Il termine son stage et 
obtient le brevet de mécanicien chaudronnier. Désigné 
pour le Maroc, il embarque, le 9 octobre 1942, sur le 
« Sidi-Bel-Abbès » et rejoint Casablanca. Le 
débarquement anglo-américain a lieu du 8 au 11 
novembre 1942 et Pierre BOOGAERTS est affecté à un 
poste de défense. Après avoir servi sur le remorqueur de 
haute-mer « Lavandou », il embarque sur le sous-marin 
« Orphée ». Il participe ensuite à la relève de l’Escadre 
d’Alexandrie. Le 30 juin 1943, il embarque à Suez sur le 
croiseur « Suffren » puis arrive à Dakar. Le 18 novembre 
1943, il participe à l’embarquement de munitions à 
Freetown en Sierra Léone et assiste à la reddition de 
l’Escadre Italienne. Le 27 novembre 1943, il quitte Dakar 
pour Casablanca et se porte volontaire, le 19 décembre 
1943, pour le Régiment Blindé de Fusiliers Marins. Le 8 
février 1944, le RBFM se trouve à Berkane, au Maroc, 
pour commencer l’entraînement avec les chars du 11e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique. Le 11 avril 1944, le 
régiment se rend à Mers-el-Kébir et Hassi-Ben-Okba 
pour être affecté à la 2e D.B. du général Leclerc. 
Pierre BOOGAERTS embarque pour l’Angleterre et 
arrive à Liverpool le 30 mai 1944. L’entraînement 
reprend et le Régiment obtient de bons résultats grâce aux 
pointeurs de Marine équipant les chars Destroyers.  
Le 31 juillet, il embarque sur un LST (Landing Ship 
Tank) et débarque sur la plage de Sainte-Marie-du-Mont 
à Saint-Martin-de-Varreville. La 2e D.B. est affectée à la 
3e Armée américaine du général Patton. Il prend part aux 
combats qui les opposent à la 2e Division Blindée SS et 
participe à la libération de Ballon et d’Alençon, les 10 et 
11 août 1944. Le 12 août, après un sérieux accrochage, il 
participe à la libération d’Ancinnes puis aux combats de 
la forêt d’Écouves. Le 22 août, la réduction de la poche 
Argentan-Falaise est obtenue. Le GTL (Groupement 
Tactique Langlade) se regroupe à Saint-Christophe et dès 
le 23 août, marche vers Paris. 
Le 24 août, surviennent les premiers accrochages à 
Toussus-le-Noble. Pierre BOOGAERTS passe la nuit sur 
les trottoirs de Meudon après de sérieux combats au Pont-
de-Sèvres. Le 25 août, c’est l’entrée triomphale dans 
Paris. Le soir, il campe sur le boulevard Mac-Mahon. Le 
27 août, à Enghien-les-Bains sa jeep, la Diligente est 
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mitraillée. Son chef de voiture, le Quartier-Maître Henri  
Martin est tué mais les chars Destroyers « Ouragan » et 
« Bourrasque », du 4e Escadron, 1er Peloton, stoppent 
cette contre-attaque allemande et détruisent deux chars 
ennemis. 
Le 8 septembre, il quitte le Fort de la Briche à Saint-
Denis et prend la direction des Vosges. Le 13 et 14 
septembre, le 4e Escadron fait face à une contre-attaque 
allemande à Dompaire avec les jeeps « Diligente » et 
« Vigilante » ainsi que les chars « Orage » et 
« Tempête ». Le 4e Escadron détruit quinze chars 
allemands. Pierre BOOGAERTS est cité à l’ordre du 
Régiment le 13 septembre lors des combats de Ville-sur-
Illon. 
Le 19 septembre Pierre BOOGAERTS prend la direction 
de Baccarat et par le col de Dabo charge vers Saverne. Le 
23 novembre consacre la libération de Strasbourg. Le 15 
et 16 avril 1945, il participe aux combats de la libération 
de Royan puis entre en Allemagne le 21 mai 1945. 
 
Le 3 juin1945, il se porte volontaire pour l’Indochine, 
embarque en décembre sur le croiseur « Tourville » à 
destination de Saigon puis Phnom-Penh au Cambodge. Il 
revient à Toulon le 17 mai 1947. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
taxi. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
CUSIMANO Robert 
(4e Escadron) 
21 décembre 2014 
 
Robert CUSIMANO est né le 10 
mai 1924. Il s’engage en Tunisie 
en 1942 et participe aux 

campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Il revient à la vie civile le 9 avril 1946 et travaille dans 
diverses sociétés et notamment chez Renault où il 
procède aux essais des prototypes de véhicules de l’avant 
blindés. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

 
 
 
 
 

 
GARCIA Lucas 
(3e Escadron) 
14 mai 2014 
 
Lucas GARCIA est né le 1er août 
1921 à Mercier Lacombe en 
Algérie. Après sa scolarité à l’école 

des apprentis marins de Toulon, il s’engage pour cinq ans 
dans la marine le 29 août 1939. Il sert sur le Cuirassé 
« Condorcet », sur le Contre-torpilleur « Léopard » puis 
est affecté au RBFM le 1er octobre 1943. Lucas GARCIA 
participe aux campagnes du Maroc, d’Angleterre et de 
France. Il est cité à l’ordre du Régiment lors des combats 
de Friesenheim. 
 
Après la guerre il s’engage dans la Gendarmerie où il est 
affecté en France puis à Oran. Il reçoit, en Algérie, une 
nouvelle citation à l’ordre du Régiment. De retour en  
France, le 3 septembre 1962, il est affecté au 5e Escadron 
de Gendarmerie mobile de Toulouse. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix de la Valeur Militaire et de la Presidential Unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
GODEY Robert 
(EM) 
20 août 2014 
 
Robert GODEY est né le 1er avril 1920. Il s’engage à 
Mortrée dans l’Orne, le 15 août 1944, 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. 
 _____________________________________________                                         
 
THIEBAULT Raymond 
(2e Escadron) 
17 décembre 2014 
 
Raymond THIEBAULT est né le 27 mars 1916.Il 
s’engage à Cherbourg le 16 octobre 1943 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine. 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre 
technique et est très dévoué pour l’amicale du RBFM. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance et de la Croix du 
Combattant. 
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AMBROGI Daniel 
(4e Escadron) 
12 février 2014 
 
Daniel AMBROGI est né le 29 juin 
1926 à Chartres. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye, le 17 
février 1945, au titre du Bataillon 

de Renfort de la 2e D.B. Il participe à la campagne 
d’Allemagne du 23 avril au 25 mai 1945.Il est démobilisé 
le 5 octobre 1945. 
 
Après la guerre, il travaille sept années au Ghana dans 
une entreprise d’import-export puis exerce la profession 
de cadre commercial et directeur d’usine dans l’industrie 
textile. 
 
Très dévoué, Daniel AMBROGI s’investit dans le monde 
associatif en dispensant des cours d’informatique. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
CALAVASSY Georges 
(5e Escadron) 
19 mars 2014 
 
Georges CALAVASSY est né le 26 
août 1921 à Alger. Il est appelé au 
service des chantiers de jeunesse, à 

Alger, en 1941. Il est libéré en 1942 puis rejoint la 
Cavalerie, le 26 octobre 1943. Il est affecté au 1er RMSM, 
le 1er avril 1944 et embarque à Oran le 20 mai. Il 
débarque à Liverpool le 31 mai et fait mouvement avec 
son Unité jusqu’à Hornsea. Le 31 juillet, il embarque à 
Southampton puis débarque à Grandcamp. Il participe 
aux campagnes de Normandie, des Vosges, d’Alsace. Il 
participe également aux opérations de Royan puis 
franchit la frontière allemande à Sarrebruck, le 25 mai 
1945. 
Il est détaché à Coëtquidan et est nommé aspirant de 
réserve le 26 décembre 1945. 
 
Après la guerre, il reprend son métier d’horloger à Alger 
puis à Marseille. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre 39-45 ainsi que de la Croix du Combattant.  
 _____________________________________________                                                                                              
 
CLOCHEZ Pierre 
(4e Escadron) 
15 août 2014 
 _____________________________________________                                                                                              

 
 
 
 
 
 
DEBEUGNY Louis 
(4e Escadron) 
16 septembre 2014 
 
Louis DEBEUGNY est né le 11 avril 1925. Il s’engage le 
30 mai 1941 en Angleterre. Il rejoint les Forces 
Françaises Libres participe aux combats de la Force L. 
 
Après la guerre, il exerce le métier de garagiste. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45.  
 _____________________________________________                                                                                             

 
DELAHOUSSE Jean-Pierre 
(2e Escadron) 
1er février 2014 
 
Jean- pierre DELAHOUSSE est né 
le 27 février 1921. Il étudie à la 
faculté de Droit de Paris lorsqu’il 

s’évade de la France occupée le 6 mai 1943. Le 7 mai, il 
arrive à Lourdes et le 9 mai traverse les Pyrénées avec 
trois compagnons. Il arrive à Biescas, le 12 mai à trois 
heures du matin. Il est interné dans les prisons de Jaca et 
de Miranda. Il rejoint Casablanca où il s’engage le 25 
octobre 1943. Il embarque ensuite pour Hull en 
Angleterre et débarque à Utah Beach le 6 août 1944.Il 
participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il reprend ses études interrompues 
quelques années auparavant et devient docteur en droit. Il 
exerce des fonctions au Luxembourg où il est l’attaché de 
l’avocat général Maurice Lagrange siégeant à la cour de 
justice européenne. Il exerce ensuite les fonctions de 
directeur général honoraire à la commission des 
communautés européennes à Bruxelles. 
 
Passionné de montagne, il effectue un stage à l’École 
Nationale de Ski et d’Alpinisme de Chamonix et gravit 
de nombreux sommets. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Evadés et de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
DELGUEL Jean 
(4e Escadron) 
24 mars 2014 
 
Jean ELGUEL est né le 2 octobre 
1923. Pour échapper aux risques 
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encourus par les jeunes garçons de vingt ans durant 
l’occupation Allemande, il s’engage dans l’armée 
d’armistice en octobre 1941.  
Affecté, en mars 1942, au 1er Régiment de Chasseurs 
d’Afrique, il participe aux combats de Tunisie contre les 
troupes de Rommel. Il rejoint les Forces Françaises 
Libres, dès avril 43, à Kairouan et signe un engagement 
au 4e Escadron du 1er RMSM. Après un séjour à Sabratha, 
en Tripolitaine, jusqu’en septembre 1943, il part à 
Témara au Maroc puis en Angleterre après avoir 
embarqué à Hassi-Ben-Okba. 
Avec le 2e Peloton du 4e Escadron, il quitte l’Angleterre 
pour débarquer à Saint-Martin-de-Varreville le 3 août 
1944. 
Radio sur une automitrailleuse, il participe à tous les 
combats de la 2e D.B, en Normandie, à Paris, dans les 
Vosges, en Alsace, à Royan puis enfin en Allemagne. Il 
est blessé le 19 août 1944 et est cité à deux reprises à 
l’ordre du Régiment. 
 
Après la guerre, il travaille à la Régie Autonome des 
Transports Parisiens et conduit des métros. 
 
Doté d’une profonde sensibilité, cet ancien spahis était un 
homme au grand cœur. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, de la Croix du Combattant et de la Presidential Unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
DZIK MENDEL Maurice 
(EHR) 
6 octobre 2014 
 
Maurice DZIK MENDEL est né le 4 août 1913. Il 
s’évade de France par l’Espagne en mars 1943 et 
s’engage en novembre à Témara, au Maroc. Il rejoint 
ainsi les Forces Françaises Libres et participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre, de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de tailleur. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire 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 et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
 
 
 
 
 
LE TAILLENDIER DE GABORY Michel 
(EHR) 
19 novembre 2014 
 
Michel LE TAILLANDIER DE GABORY est né le 17  
avril 1920. Il s’engage le 10 août 1944 au Mans et 
participe à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il est conservateur adjoint au musée de la 
2e D.B. à Saint-Germain-en-Laye. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix de 
Guerre 39-45, des Palmes Académiques et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                         
 
GOACHET Gilbert 
(5e Escadron) 
6 juin 2014 
 
Gilbert GOACHET est né le 14 décembre 1923 et 
s’engage le 9 août 1944 en Normandie. Il effectue la 
campagne de France. 
Après la guerre, il devient directeur de société. 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la 
Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
LHERMENIER Marcel 
(4e Escadron) 
23 décembre 2014 
 
Marcel LHERMENIER est né le 10 
septembre 1925 à Moulins-la-
Marche dans l’Orne. Il reçoit une 

formation de plombier. Après la défaite de 1940, il est 
admis dans un centre professionnel où il apprend le 
métier d’ajusteur mécanicien. En 1943, réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire, il se cache à la campagne 
puis il s’engage, le 15 août 1944, à Alençon. Il participe 
aux opérations de Normandie du 6 au 24 août 1944, puis 
aux combats de Paris, à la campagne des Vosges et celle 
d’Alsace. Il participe également aux combats de La 
Rochelle puis à la campagne d’Allemagne du 30 avril au 
8 mai 1945.Il  est cité à l’ordre du Régiment au cours de 
ces combats et est démobilisé le 22 octobre 1945 à 
Pontoise. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________  
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MARIANI Charles 
(2e Escadron) 
24 janvier 2014 
 
Charles MARIANI est né le 1er janvier 1923. Il s’engage 
en 1943 en Angleterre et participe à la campagne de 
France. 
 
Il se porte volontaire pour le conflit indochinois. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
RICARD Jacques 
(2e Escadron) 
Juillet 2014 
 
Jacques RICARD est né le 26 septembre 1921. Il 
s’engage le 24 septembre 1944 en France et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il intègre les 
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, promotion « La veille au 
drapeau ». 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions de directeur du 
personnel. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 
39-45, de la Croix du Combattant et de la Presidential 
Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
SARTIGES (DE) Eugène 
(7e Escadron) 
22 février 2014 
 
Le comte Eugène de SARTIGES 
est né le 2 juillet 1923. Il s’engage 
à Maisons-Laffitte puis rejoint les 

combats à Ebermunster en Alsace. Il participe à la 
campagne d’Alsace puis à celle d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’exploitant 
d’élevage avicole. 
 
Très engagé dans la vie publique, il devient maire de 
Conflans-sur Loing dans le Loiret et aussi membre du 
Conseil d’Administration de la 2e D.B. pendant deux ans. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite et de la 
Croix du Combattant Volontaire 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

 
BARINCOU Yves 
(BHR) 
avril 2014 
 
Yves BARINCOU est né le 7 juin 
1926. Il s’engage le 15 août 1944 
et participe aux campagnes de 

France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de quincailler. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
BORDE René 
(CR) 
Juin 2014 
 
René BORDE est né le 26 décembre 1921. Il s’engage en 
Tunisie en 1943 et rejoint les Corps Francs d’Afrique. Il 
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. 
 _____________________________________________                                                                                             
 

CORDIER Maurice 
(3e BAT) 
20 août 2014 
 
Le Révérend Père Maurice 
CORDIER est né le 13 septembre 
1920 à Vincennes. L’éducation 
qu’il reçoit, dans sa famille, à 

l’école ainsi qu’au collège lui inculque les valeurs de 
patriotisme et de devoir envers la Patrie. Ainsi, alors qu’il 
est au séminaire Saint-Sulpice de Paris, il décide de servir 
son pays et franchit les Pyrénées en 1943.Il est arrêté par 
la police espagnole et après quelques mois d’une 
détention éprouvante, il s’engage au Maroc dans les rangs 
de la 2e D.B. La Division est en formation dans la forêt 
de Témara et il effectue son instruction au 3e Régiment 
d’Artillerie Coloniale. Il occupe les fonctions 
d’observateur, a bord de la jeep « Arbois », à la 3e 
Batterie sous les ordres du capitaine Magnat. Après un 
complément d’instruction en Angleterre, il débarque en 
Normandie le 1er août 1944.Il participe à la campagne de 
France au cours de laquelle il est blessé par des éclats 
d’obus. Il est cité à trois reprises au cours de ces combats. 
En 1945, il intègre l’école des officiers de Saint-Cyr 
Coëtquidan promotion « Victoire 45 »  mais rapidement, 
il interrompt son temps passé sous les armes et reprend 
ses études au séminaire. Il est ordonné prêtre l’année  
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suivante. Il est ensuite nommé Vicaire puis délégué 
Diocésain. En 2010, il est nommé Chanoine titulaire du 
Chapitre Cathédral. 
 
Le Révérend Père Maurice CORDIER prononce 
l’homélie des funérailles du général de Gaulle à 
Colombey-les-Deux-Eglises.  
Il est membre du conseil d’administration de la Maison 
des Anciens de la 2e D.B., préside la Confédération 
Nationale des Evadés de France et des Internés en 
Espagne et est également président de l’Amicale des 
Anciens du 3e RAC. 
Il écrit avec le Père Fouquer, aumônier de la 2e D.B., le 
livre intitulé Le Général Leclerc ou se commander à soi-
même. 
Soldat et prêtre, il sait au cours de ses homélies 
magnifiques, lors des grands rassemblements de sa chère 
2e D.B., sur des sujets d’actualité ou d’avenir, remuer au 
plus profond d’eux-mêmes et rassembler dans la prière 
ses anciens compagnons de combat qui lui vouent une 
profonde affection. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance Française, de la Croix du 
Combattant, de la Presidential Unit Citation et du Mérite 
Sportif.  
 _____________________________________________                                                                                              
 

DUCHESNE Théophile 
(EM) 
5 mai 2014 
 
Théophile DUCHESNE est né le 
22 juillet 1919 à Scrignac dans le 
Finistère. Il quitte sa terre natale 
pour s’engager dans l’armée à 

Rouen, au 34è Régiment d’Artillerie Divisionnaire. Il est 
fait prisonnier le 1er mai 1940 mais s’évade et est repris le 
2 février 1941. Il s’évade à nouveau le 30 avril 1941 et 
rejoint le 3è RAC, le 1er septembre 1944. 
Il prend une part active aux campagnes des Vosges, 
d’Alsace, de Royan et d’Allemagne. Il obtient une 
citation à l’ordre de la Brigade 
Après la guerre, il travaille aux chemins de fer puis dans 
la maçonnerie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la  
Presidential Unit Citation.

 
 
 
 
 
 
GONZALEZ Manuel 
(EM°) 
9 août 2014 
 
Manuel GONZALEZ est né le 16 août 1924. 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 de conducteur de 
poids-lourds. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
WALCKENAER Charles 
(EM 6) 
29 décembre 2014 
 
Charles WALCKENAER est né le 30 mars 1921. Il 
s’engage le 10 novembre 1944 et participe à la campagne 
de France et notamment aux combats de Strasbourg. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agriculteur. 
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                             
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CHABOT Roland 
(32e BAT) 
26 mars 2014 
 
Roland CHABOT est né le 15 mars 1924. Il s’engage en 
1943 au Maroc. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
société. 
 
Il était chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la 
Médaille Militaire ainsi que de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
LABARBERE Pierre 
(33e BAT) 
Juin 2014 
 
Pierre LABARBERE est né le 17 décembre 1920. Il 
s’engage en 1943 en Tunisie. Il est présent lors des 
campagnes de Tunisie, du Maroc, d’Angleterre et de 
France. 
 
Il était titulaire de la Crois de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
RICHARD Marius 
(32e BAT) 
20 juin 2014 
 
Marius RICHARD s’engage en 1941. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AUBONNET Félix 
(1ère BAT) 
10 décembre 2014 
 
Félix AUBONNET est né le 6 décembre 1920. Il 
s’engage le 4 février 1941 à Marseille. Il participe aux 
campagnes du Maroc, d’Angleterre et de France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                 
 

BOUCHERIT Lakdar 
17 mars 2014 
 
Lakdar BOUCHERIT est né le 12 
juillet 1918 à Mostaganem. Il 
s’engage le 25 mars 1941 à Oran au 
titre du 28e Régiment du Train. Le 
20 mai 1941, il est affecté au 66e 

Régiment d’Artillerie d’Afrique. Il passe la frontière 
algéro-marocaine le 15 août 1943 et est affecté au 40e 
RANA. Il embarque à Mers el-Kebir pour Greenock en 
Ecosse qu’il atteint le 31 mai 1944. Il est blessé le 11 
août 1944 et retrouve son Régiment le 11 octobre 1944. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine et débarque à 
Saigon le 9 juin 1946.Il devient conducteur du général 
Leclerc. Il revient à Marseille le 10 avril 1948. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45, de la Croix du Combattant, de la Médaille de la 
Reconnaissance de la Nation et de nombreuses autres 
distinctions. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
CHAVY Jean-Louis 
(4e BAT) 
20 mars 2014 
 
Jean-Louis CHAVY est né le 23 septembre 1924. Il 
s’engage en 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de directeur de 
société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
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CLAVERY Albert 
(EM) 
9 avril 2014 
 
Albert CLAVERIE est né le 15 
novembre 1920 à Urdos dans les 
Basses-Pyrénées. De mars à 
novembre 1941, il est incorporé 

dans un chantier de jeunesse. Il franchit la frontière 
franco-espagnole le 9 mars 1943 et est interné jusqu’en 
novembre 1943.Il embarque à Malaga en direction de 
Casablanca et s’engage, le 4 novembre 1943, dans les 
rangs du 40e RANA. Il participe aux campagnes 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Il est cité à 
l’ordre du Régiment au cours de ces combats. 
 
Après la guerre, il travaille aux Postes Télégraphes et 
Téléphones et exerce aussi la profession d’agriculteur. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille de la Résistance Française 
et de la Croix du Combattant Volontaire 39-45.  
 _____________________________________________                                                                                              
 
DAËRON André 
(EM) 
Mars 2014 
 
André DAËRON est né le 18 février 1921. En 1938, il se 
porte volontaire pour le service de secours aux blessés 
militaires puis en 1939, est affecté comme conducteur à 
la Croix-Rouge Française. En 1940, il est réfractaire au 
Service de Travail Obligatoire et est arrêté par les 
Allemands. En 1942, il rejoint les Forces Française de 
l’Intérieur. 
Il s’engage à Saint-Denis le 2septembre 1944 et participe 
à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’inspecteur 
technique des matériels routiers et ferroviaires. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille de la Résistance. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 

 
HENNEQUIN Germain 
(1ère BAT) 
16 juillet 2014 
 
Germain HENNEQUIN est né le 9 
octobre 1920 à Moyeuvre-Petite en 
Moselle. Il s’engage au sein de la 

2e D.B.,au Maroc, le 31 octobre 1943 et participe aux 
campagnes de Tunisie, du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce le métier de monteur de 
groupes frigorifiques. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 

NICOLAY Raymond 
(2e BAT) 
21 octobre 2014 
 
Raymond NICOLAY est né le 14 
août 1924. Il s’engage en France en 
1944 et participe aux combats de 
Normandie, de Paris, des Vosges et 

d’Alsace. Il est blessé, le 23 novembre 1944, lors de la 
libération de Strasbourg. Néanmoins, il participe à la 
libération de Royan et continue de servir jusqu’à 
Berchtesgaden. Il est cité à deux reprises au cours de ces 
combats. 
 
Raymond NICOLAY a exercé les fonctions de président 
du 40e RANA et de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. 
de la Manche. 
 
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 avec une étoile d’argent et une palme, de la 
Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la Médaille 
des Blessés et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
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GALEA Joseph 
(EM) 
12 septembre 2014 
 
Joseph GALEA est né le 6 février 
1924 à Sousse. Il s’engage en 
Tunisie, le 16 mai 1943, dans les 
Forces Françaises Libres. Il est 

affecté au 22e FTA le 29 octobre 1943.Il embarque à 
Mers el-Kébir le 20 mai 1944 pour l’Angleterre à bord du 
« Franconia ». Après un séjour à Dorchester, il embarque 
à Southampton puis débarque à Grandcamp le 1er août. 
Joseph GALEA participe à la campagne de Normandie, 
aux combats de Paris, aux campagnes des Vosges, 
d’Alsace, d’Allemagne et est démobilisé le 6 novembre 
1944.Il est cité à l’ordre du Régiment au cours de ces 
combats. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef de service. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
URIOT Jean-Marie 
(3e BAT) 
5 novembre 2014 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HELLEU Ernest 
11 juillet 2014 
 _____________________________________________                                                                                             
 
SIMON André 
22 mai 2014 
 
André SIMON s’engage dans les Forces Françaises 
Libres. 
 _____________________________________________                                                                                             
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BERTRAND Raymond 
26 mai 2014 
 
Raymond BERTRAND est né le 26 mars 1922.Il 
s’engage le 6 septembre 1941 en Tunisie et participe aux 
campagnes de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, d’Angleterre 
et de France.  
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
JOSSERAND Marcel 
(397e CIE) 
01 septembre 2014 
 
Marcel JOSSERAND est né le 9 juillet 1924. Il s’engage 
le 15 septembre 1942 et participe aux combats de la 
Force L. Il sert ensuite à la 32e Batterie du XI/64 RADB 
puis à la 1ère Batterie du 3e RAC. Il est démobilisé le 30 
avril 1946. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
poids-lourds. 
 
Il était titulaire de la Médaille de la Résistance Française. 
 _____________________________________________                                                                                             
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DETTORI Robert 
(1ère CIE) 
11 octobre 2014 
 
Robert DETTORI est né le 5 avril 
1925 à Tunis. Il s’engage le 21 
juillet 1943 à Sabratha dans les 
Forces Françaises Libres. Il 

participe aux combats de la Force L. Il est affecté au 13e 
Bataillon Médical le 1er novembre 1943.Il embarque à 
Oran, le 30 avril 1944, et débarque à Swansea, en 
Angleterre, le 13 mai 1944.Il débarque en France, le 4 
août 1944, à Grandcamp et participe aux combats de 
Normandie, à la bataille de Paris puis effectue les 
campagnes des Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. Robert 
DETTORI est démobilisé le 5 août 1945. 
Après la guerre, il exerce la profession de professeur 
technique en métallerie au collège Émile Loubet de Tunis 
puis au lycée technique des Andaines de La Ferté-Macé. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Médaille Commémorative des Services Volontaires dans 
la France Libre. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
FERCHAUD Pierre 
12 décembre 2014 
 
Pierre FERCHAUD a fait preuve d’héroïsme tout au long 
des combats de la Division, livrés depuis la Normandie 
jusqu’en Allemagne. Il a dispensé des soins aux blessés 
français, alliés et allemands avec l’aide des 
Rochambelles. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de médecin et 
continue ainsi sa vocation d’être au service de la santé de 
tous. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
MORET Daniel 
(3e CIE) 
17 octobre 2014 
 
Daniel MORET est né le 2 novembre 1922. Il s’engage 
en août 1944 en France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
PELLOQUIN Henri 
(3e CIE) 
17 mai 2014 
 
Le Père Henri PELLOQUIN est né le 8 octobre 1914.

 
 
 
 
 
Il s’engage en 1944 en Tunisie. Après la guerre, il est 
Vicaire à Saint-Pierre de Montmartre à Paris. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
SANGUINETTI Sabine née de 
Saint-Martin 
(1ère CIE) Groupe Rochambeau 
11 mai 2014 
 
Sabine SANGUINETTI est née le 
17 septembre 1922 à Baron dans 

l’Oise. Elle effectue des études à Valenciennes et à dix-
huit ans s’engage dans la société d’aide aux blessés 
militaires, sous l’égide de la Croix-Rouge. En 1940, c’est 
l’exode et elle est arrêtée par les Allemands puis s’évade 
d’un camp avec son frère Paul. Elle continue de servir à 
la Croix-Rouge et obtient son diplôme d’infirmière. Elle 
s’engage le 1er février 1945 à Lille et participe à la 
campagne d’Allemagne. Elle est citée à l’ordre du 
Régiment. Volontaire pour rejoindre l’Indochine, elle 
embarque à Marseille en septembre 1945 sur « Le ville 
de Strasbourg ».Arrivée à Saigon, elle rejoint les 
Rochambelles à Mytho. Elle est grièvement blessée début 
novembre 1945 puis participe au débarquement 
d’Haiphong. 
  
Après la guerre, elle exerce la profession d’aide 
infirmière au collège Giraud de Bastia. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, elle était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire Indochine et 
de la Médaille des Blessés. 
 _____________________________________________                                                                                             
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BISSEUIL Jean 
(3e ou 16e CIE) 
22 décembre 2014 
 
Jean BISSEUIL est né à Paris le 18 
novembre 1920. A l’issue de sa 
scolarité, il rejoint l’affaire 

familiale dont il devient l’agent commercial. Cette affaire 
est une usine de fabrication pour le bâtiment, située dans 
la banlieue parisienne. Mobilisé en 1939, il réussit à 
échapper à la captivité. Réfractaire au Service de Travail 
Obligatoire et après avoir séjourné en Bretagne, il 
s’engage à Paris au sein de la 2e D.B. Il participe à la 
campagne des Vosges et d’Alsace et combat jusqu’à 
Berchtesgaden. 
 
Après la guerre, il rejoint l’entreprise familiale. 
 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CRASSAC Marcel 
(21e CIE) 
Octobre 2014 
 
Marcel CRASSAC est né le 26 février 1923. Il s’engage 
le 4 novembre 1943 à la 1ère Division Française Libre 
puis le 4 décembre 1943, à Témara au Maroc. Il participe 
aux campagnes d’Angleterre et de France. Il est blessé à 
deux reprises lors des combats. 
 
Après la guerre, il devient cadre technique de presse. 
 
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, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
DELHOMME José 
(16e CIE) 
Novembre 2014 
 
José.DELOHMME est né le 23 
février 1926 à San Sadurni de 
Vioya en Espagne. En 1936, sa 

famille quitte l’Espagne chassée par la guerre civile et les 
progrès de Franco. Elle s’établit alors à Saint-Gaudens. 
Alors qu’il a dix-sept ans, en 1943, il décide de franchir 
les Pyrénées pour rejoindre ensuite l’Afrique du Nord et 
les forces armées. Il est interné à la prison de Vielha puis 
à celle de Lérida où les conditions de vie sont très 
difficiles. Il est enfin libéré et embarque pour le Maroc. Il 
s’engage en 1944 à Temara près de Rabat et change de

 
 
 
 
 
 
nom pour que sa famille ne soit pas inquiétée. Il s’appelle 
désormais Degosse. En avril 1944, il quitte le Maroc pour 
l’Angleterre et rejoint le camp de York où l’entraînement 
est intensif. 
Le 1er août 1944, il débarque en Normandie et participe à 
la libération d’Alençon, de Paris, aux campagnes des 
Vosges et d’Alsace. En mars 1945, il franchit le pont de 
Kehl puis rentre dans Berchtesgaden. 
 
Après la guerre, il créé une entreprise de transport et de 
taxis. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille des Évadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance, et de nombreuses autres 
distinctions. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
FAURE Lucien 
(21e et 2e CIE) 
1er avril 2014 
 
Lucien FAURE est né le 28 mars 1917. Il s’engage dans 
les Corps Francs d’Afrique et se rallie aux Forces 
françaises Libres, le 28 juillet1943, au Maroc. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions d’ingénieur à 
l’Office National des Eaux et Forêts. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et du Mérite 
Agricole. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
LEGENDRE Roger 
2 mai 2014 
 
Roger LEGENDRE est né le20 juin 1920.Sur les conseils 
de son père, il quitte Nancy le 10 juin 1940 pour ne pas 
être pris par les Allemands. Il se rend à Lyon puis à 
Toulouse et dans l’Ain. Le 10 février 1943, il décide de 
rejoindre les Forces Françaises Libres en compagnie d’un 
camarade. Ils rejoignent Perpignan puis franchissent les 
Pyrénées. Arrivés à Figueras, ils sont emprisonnés à 
Modelo puis à Miranda. Roger LEGENDRE est libéré le 
21 septembre 1943 puis s’engage au Maroc le 23 
septembre 1943.Il participe aux campagnes du Maroc, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne et est démobilisé 
le 21 novembre 1945. 
 
En 1946, il débute une carrière de postier à Lyon. 
 



IN MEMORIAM  2014 - 30 

13e Bataillon du Génie  
 
 
 
 
 
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 de la Résistance et de la Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
OBERT Roland 
7 septembre 2014 
 
Roland OBERT est né le 2 février 
1924 à La Ferté-Milon dans 
l’Aisne. Il s’engage le 30 novembre 
1944 à Saint-Germain-en-Laye et 

participe à la campagne d’Alsace et d’Allemagne. Il est 
démobilisé le 7 décembre 1945. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
ORAZI Charles 
5 avril 2014 
 _____________________________________________                                                                                              
 
QUÉRÉ Eugène 
(3e CIE) 
14 avril 2014 
 
Eugène QUÉRÉ est né en 1925. Il s’engage à Dreux. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
ROVINA Joseph 
(21e CIE) 
19 juin 2014 
 
Joseph ROVINA est né 5 octobre 1923.Il s’engage le 16 
décembre 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 Croix  
du Combattant Volontaire 39-45 et de la Presidential Unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
VOISIN René 
(16e CIE) 
20 mars 2014 
 
René VOISIN est né le 6 février 
1923 à Mante. Il s’engage à Saint-
Germain-en-Laye le 30 novembre 

1944 et participe à la campagne de France. 

 
 
 
 
 
 
Il est ensuite volontaire pour la guerre d’Indochine dans 
les rangs du Groupement de Marche de la 2e D.B. Il 
embarque à Marseille le 20 octobre 1945 pour Saigon. 
Il revient en France en 1946 puis est démobilisé en 1947. 
 
Il travaille ensuite dans une société d’électronique. 
 
Très dévoué, il devient président de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B. de Vaucluse. 
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix du Combattant Volontaire 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                
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LESIEUR Robert 
25 novembre 2014 
 _____________________________________________                                                                                              
 
VIELJEUX Tristan 
30 avril 2014 
 
Après avoir combattu dans les rangs de la 2e D.B., Tristan 
VIELJEUX fait son entrée au sein de l’entreprise 
familiale. Il transforme cette petite société, créée en 
1867en un acteur majeur du transport maritime. Cette 
société va assurer les liaisons entre l’Europe et l’Afrique. 
Il créé ensuite la Société Navale Chargeurs DELMAS-
VIELJEUX et hisse son groupe à la première place en 
Afrique de l’Ouest. Au fil des années, son groupe compte 
parmi les premiers armateurs français. En 2006, la CMA 
CGM prendre le contrôle de DELMAS, et devient le 
troisième groupe mondial de transport en conteneurs. 
 
Grand officier de la Légion d’Honneur, Tristan 
VIELJEUX était également Commandeur de l’Ordre 
National de la Côte d’Ivoire, Commandeur de l’Ordre 
National du Gabon et Commandeur de l’Ordre National 
du Sénégal. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CACQUERAY Marie-Paule 
(13e BM- Groupe Rochambeau) 
18 mars 2011 
 _____________________________________________                                                                                             
 
CAUCHY Jean 
(1er RMSM) 
2013 
 _____________________________________________                                                                                   
 
CAVERO Louis 
(3e RMT-10e CIE) 
21 décembre 2012 
 
Louis CAVERO est né le 27 mai 1921 à Mauléon Soule 
dans les Basses-Pyrénées. Il effectue une période dans un 
camp de jeunesse de Haute-Garonne du 7 novembre 1941 
au 18 juin 1942. Il s’évade par l’Espagne le 26 janvier 
1943 et débarque à Casablanca le 27 mai. Il s’engage 
aussitôt dans les Forces Française Libres et rejoint le 
Régiment de Marche du Tchad le 29 octobre 1943. Il fait 
mouvement vers le Maroc et embarque à Casablanca le 
10 avril 1944 pour rejoindre Swansea en Angleterre. 
Après avoir stationné à Pockington, à Kingston Russel 
puis à Dorchester, il embarque le 31 juillet 1944, à 
Southampton à destination de la France. Il participe aux 
combats de Normandie puis à la bataille de Paris, à la 
campagne des Vosges où Il est blessé par un éclat d’obus 
le 1er novembre. Il rejoint sa Compagnie en Lorraine et 
participe à la campagne d’Allemagne. Il regagne la 
France le 28 mai 1945 et est démobilisé le 15 septembre 
1945. 
Après la guerre, il exerce la profession d’électricien. 
 _____________________________________________                                                                       

 
CHICANDARD Pierre 
(13e Génie -1ère CIE) 
4 décembre 2013 
 
Pierre CHICANDARD est né le 26 
février 1927 à Paris. Il s’engage en 
France, le 21 novembre 1944, pour la 
durée de la guerre et rejoint le 
Bataillon de Renfort de la 2e D.B. 

Affecté au 13e Bataillon du Génie le 28 mars 1945, il 
participe aux opérations de Royan au cours desquelles il 
est cité à l’ordre de la Division. Il fait ensuite mouvement 
vers le front de l’Est et franchit la frontière allemande le 
1er mai 1945. Pierre CHICANDARD est démobilisé le 18 
novembre 1945. 
A l’issue de la guerre, il rejoint une agence publicitaire 
puis une agence de photos de presse. En 1969, il est élu, 
président des agences de presse photographique. 
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Très dévoué, il contribue avec succès à la vente de charité 
de la 2e D.B. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
CHODERLOS DE LACLOS 
Hubert 
(3e RMT-10e CIE) 
27 février 2012 
 
Hubert CHODERLOS DE 
LACLOS est né le 29 août 1922 à 
Lux en Saône-et-Loire. Il rejoint le 

maquis du Haut-Jura en octobre 1943 sous le 
pseudonyme de « Condé ».Il s’engage dans la 2e D.B. le 
15 octobre 1944 et participe à la campagne d’Alsace du 3 
décembre 1944 au 28 février 1945.Son Unité stationne à 
Valençay dans l’Indre puis fait mouvement vers le front 
de l’Est. Il passe la frontière le 25 avril 1945 à Bishwiller 
et participe à la campagne d’Allemagne du 25 avril au 8 
mai 1945. 
Il est démobilisé le 30 octobre 1945. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance Française et de la Presidential 
Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                                                                                                                      
 
DELBREIL Dominique 
(97e Cie du QG) 
2013 
 
Dominique DELBREIL est né le 26 novembre 1920. 
Engagé volontaire en décembre 1939, il est fait prisonnier 
le 15 juin 1940. Il s’évade et rejoint le 5e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique basé à Alger. Il s’engage dans la 2e 
D.B le 7 décembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. 
Il se porte volontaire pour le conflit Indochinois et sert à 
la 11e Cie du Corps Expéditionnaire Français en Extrême-
Orient. 
Après la guerre, il exerce la profession de représentant en 
papeterie. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

DOMECQ Roger 
(1er RMT-CHR) 
18 avril 2012 
 
Roger DOMECQ est né le 20 
février 1922. Il s’évade de France 
puis s’engage en août 1943 à 
Casablanca. 

Très dévoué, il exerce les fonctions de président de 
l’Amicale des Anciens Combattants de Cauneille dans les 
Landes pendant vingt-quatre ans. Après la guerre, il 
travaille aux Postes Télégraphes et Téléphones. 
 _____________________________________________ 

 
 
 
 
ÉTIENNE Charles 
(TRAIN) 
23 octobre 2013 
 
Charles ÉTIENNE est né le 18 avril 1924. Il s’engage au 
Bataillon de Renfort le 12 février 1945 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il est démobilisé le 
27 octobre 1945. 
Après la guerre, il devient ouvrier d’État au ministère de 
la Défense. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
FAURITE Auguste 
(12e CUIRS) 
21 avril 1988(éléments reçus en 
2015) 
Auguste FAURITE est né le 21 
mars 1923 à Saint-Vallier-sur-
Rhône dans la Drôme. Il s’engage 

le 11 août 1941 au 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique. 
En août 1941, il est présent à Oran puis à Oujda et rejoint 
l’école de cavalerie d’Alger le 15 octobre. Le 16 octobre 
1941, il est affecté au 12e Régiment de Chasseurs 
d’Afrique puis le 16 septembre 1943, au 12e Régiment de 
Cuirassiers. 
Le 22 avril 1944, il débarque à Swansea au Pays de 
Galles. Le 2 août 1944, il débarque en France et participe 
à la campagne de France et d’Allemagne. Il occupe la 
fonction de conducteur du lieutenant-colonel Rouvillois 
sur la jeep « Avize ». Il est cité à deux reprises à l’ordre 
de la Division au cours de ces combats. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
GEORGES Jean 
(1er RMT-CCR) 
14 mars 2013 
 
Jean GEORGES est né le 24 septembre 1920. Il s’engage 
le 15 janvier 1945 et participe à la campagne 
d’Allemagne. 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite. 
 _____________________________________________  
 

GIROD André 
(XI/64 RADB-EM) 
14 mars 2012 
 
André GIROD est né le 30 
novembre 1923. Il s’engage au 
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Maroc. Il participe à la campagne de France et est blessé 
par un violent tir d’artillerie à Doncières, dans les Vosges, 
le 1er octobre 1944.Il est cité à l’ordre de la Division. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie chimique et 
devient agent de maîtrise. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45 
 _____________________________________________                                                                                              

 
GLOAGUEN Paul 
(22e FTA-1èreBAT) 
9 mai 2013 
 
Paul GLOAGUEN est né le 10 avril 
1921 à Meilars dans le Finistère. 
Après des études à l’École Normale 

de Quimper, il est nommé instituteur dans sa commune 
natale. Il rallie l’Angleterre le 19 juin 1940 et s’engage 
dans les Forces Françaises Libres, le 2 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 vers 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. 
 
En 2011, il publie un livre intitulé Carnet de route dans 
la France Libre. 
 
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. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
GRANSAGNES Jacques 
(397e CIE) 
2013 
 
Jacques GRANSAGNES est né le 21 décembre 1921. Il 
s’engage en France en août 1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne.  
Il se porte ensuite volontaire pour la guerre d’Indochine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________            
 
HARITCHET Dominique 
(22e FTA) 
4 mai 2010 
 _____________________________________________                                                                                             
 

HEYLIGEN Roland 
(97e CIE du QG) 
17 octobre 2012 
 
Roland HEYLIGEN est né le 28 
mars 1925. Dès son plus jeune âge, 
à Versailles, Place Gambetta, il se 
met au service de sa famille qui 

compte six enfants. Il acquiert une formation de 
comptable et entre dans la vie active avant l’âge de dix-
neuf ans. Il s’engage à Saint-Germain-en-Laye en 1944. 
Il sert dans sa spécialité en tenant les comptes du 
Bataillon de Renfort et termine son engagement à l’état-
major de la Division, au service du trésorier. 
 
Après la guerre, il trouve un emploi en région parisienne 
puis un autre au Congo où il travaille durant quinze ans. 
Il revient ensuite en France et ouvre un commerce 
d’alimentation. 
 
Camarade et ami chaleureux, sa vie est marquée par des 
efforts constants en toutes circonstances, par 
l’exemplarité et son sens profond de l’aide à apporter à 
son prochain. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
JOUFFREAU Jean-Jacques 
(497e Cie des Services) 
Juillet 2013 
 _____________________________________________                                                                                             
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LABADIE Jean 
(CMT 97/84) 
23 mai 2012 
 
Jean LABADIE est né le 19 février 
1922. 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 chauffeur 
mécanicien. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance et de nombreuses autres 
distinctions. 
 _____________________________________________                                                                                               
 
MANSARD Robert 
(501e RCC-4e CIE) 
30 janvier 2013 
 
Robert MANSARD est né le 27 novembre 1915. Voulant 
rejoindre le général de Gaulle, il franchit les Pyrénées le 
28 janvier 1943. Il connaît alors les geôles espagnoles 
avec ses compagnons d’infortune puis s’engage en juin 
1943, en Tunisie, au 501e Régiment de Chars de Combat 
de la 2e Division Française Libre. Il fait mouvement vers 
Sabratha en Tripolitaine puis rejoint Casablanca où la 2e 
DFL devient 2e D.B. A Rabat, la préparation est intense et 
les entraînements se succèdent. Robert MANSARD 
occupe les fonctions de tireur sur le char « Arcole ». Il 
embarque pour l’Angleterre à destination de Hull. Le 1er 
août 1944, il débarque en Normandie et est engagé dans 
les combats de Normandie puis de Paris. Il participe à la 
libération de Baccarat et se distingue particulièrement 
devant Brouviller. Il participe à la libération de la France 
jusqu’à Bechtesgaden et est cité lors de ces combats. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 avec une étoile d’argent, de la Médaille des Évadés 
et de la Croix du Combattant Volontaire 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                               
 

MARTINEZ Alfred 
(40e RANA - 2e BAT) 
26 juin 2012 
 
Alfred MARTINEZ est né à Oran. 
Il sert au 40e RANA. 
Après la guerre il retourne en 
Algérie puis en 1962 s’établit à 

Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et termine sa carrière 
professionnelle comme employé de banque.

 
 
 
 
MARTINEZ André 
(12e CUIRS) 
3 septembre 2011 
 _____________________________________________                                                                                             
 
MÉNARD Serge 
(RBFM - 2e Escadron) 
16 juin 2009 
 
Serge MENARD est né le 21 décembre 1922.Il s’engage 
le 27 avril 1941 à Toulon. Il participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille dans les travaux publics. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
MESNARD Albert 
Juin 2013 
 _____________________________________________                                                                                             
 
RICHARD André 
(RBFM - 4e Escadron) 
28 juin 2007 
 
André RICHARD est né le 2 avril 1923. Il s’engage le 3 
août 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
Après la guerre, il exerce le métier d’ajusteur mécanicien. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de la Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                             
 
ROSSARD Yvan 
(3e RAC) 
14 octobre 2010 
 _____________________________________________                                                                                             
 

SCHIANO DI COLA Joseph 
(12e CUIRS-1er Escadron) 
30 septembre 2013 
 
Joseph SCHIANO DI COLA 
participe à la campagne de France 
dans les rangs du 1er Peloton du 1er 
Escadron. Il est cité à l’ordre du 

Régiment lors de la prise de Strasbourg. En février 1945, 
il est victime d’une pneumonie et est hospitalisé au Val-
de-Grâce à Paris. 
Il est démobilisé le 1er octobre 1945 et regagne ensuite 
l’Algérie. 
 _____________________________________________                                                                                             
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LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOS CAMARADES CITÉS DANS CET OUVRAGE  
 
 
 
 
 
 
 

Noms Régiments Pages Noms Régiments Pages 
AMBROGI Daniel 1er RMSM 20 CHAVY Jean-Louis 40e RANA 24 

ARTHUS BERTRAND Claude 1er RMT 6 CHERBLANC Jean 12e RCA 14 

AUBONNET Félix 40e RANA 24 CHICANDARD Pierre 13e GÉNIE 31 

BALLY Henry 12e RCA 14 CHODERLOS DE LACLOS 
Hubert 

3e RMT 32 

BARINCOU Yves 3e RAC 22 CHRISTEN Marcel 501e RCC 11 

BAUDON Lucien 501e RCC 11 CLAVERIE Albert 40e RANA 25 

BENOIST-LUCY Pierre 501e RCC 11 CLOCHEZ Pierre 1er RMSM 20 

BENZAÏD Redjem 12e CUIRS 17 COLIN André 97e CIE QG 6 

BERRETTE Jean 12e CUIRS 17 COLSON Jean 12e CUIRS 17 

BERTRAND Raymond CMT 97/84 27 CORDIER Maurice 3e RAC 22 

BISSEUIL Jean 13e GÉNIE 29 CRASSAC Marcel 13e GÉNIE 29 

BOOGAERTS Pierre RBFM 18 CUSIMANO Robert RBFM 19 

BORDE René 3e RAC 22 DAËRON André 40e RANA 25 

BOUCHERIT Lakdar 40e RANA 24 DANON-BOILEAU Henri 2e RMT 8 

BROWAEYS Jacques 1er RMT 6 DARRIGRAND André 12e CUIRS 17 

CACQUERAY Marie-Paule 13e BM 31 DEBEUGNY louis 1er RMSM 20 

CALAVASSY Georges 1er RMSM 20 DELAHOUSSE Jean-Pierre 1er RMSM 20 

CALAVIA Jean 1er RMT 6 DELBREIL Dominique 97e CIE QG 32 

CATHELINEAU Roger 1er RMT 6 DELGUEL jean 1er RMSM 20 

CAUCHY Jean 1er RMSM 31 DELHOMME José 13e GÉNIE 29 

CAVERO Louis 3e RMT 31 DEQUERO René 12e RCA 14 

CELLERIN Serge 2e RMT 8 DESROUSSEAUX Fernand 12e RCA 14 

CERUTTI Pierre 2e RMT 8 DETTORI Robert 13e BM 28 

CHABOT Roland XI/64 RADB 24 DEWISME Jean-Marie 501e RCC 12 

CHAMPION Jean-René 501e RCC 11 D'HERBIGNY Michel 3e RMT 10 
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Noms Régiments Pages Noms Régiments Pages 
DIVET Louis 3e RMT 10 HELLEU Ernest GER XV 26 

DOMECQ Roger 1er RMT 32 HENNEQUIN Germain 40e RANA 25 

DORIZON Pierre 12e CUIRS 17 HEYLIGEN Roland 97e CIE QG 33 

DREANO Marcel 12e RCA 14 HOERDT Roland 501e RCC 12 

DUBOIS Auguste 12e RCA 14 HONORÉ Roland 1er RMT 6 

DUBOIS Pierre 12e RCA 15 HOTTIN Bélisaire 2e RMT 9 

DUCHESNE Théophile 3e RAC 23 HUCKENDUBLER Jean-
Claude 

501e RCC 12 

DZIK MENDEL Maurice 1er RMSM 21 IRIART Michel 3e RMT 10 

EILER Gabriel 12e RCA 15 JAMIN Bernard 97e CIE QG 6 

ÉTIENNE Charles TRAIN 32 JEGO Clément 12e RCA 15 

FAURE Lucien 13e GÉNIE 29 JOSSERAND Marcel 397e CIE 27 

FAURITE Auguste 12e CUIRS 32 JOUFFREAU Jean-Jacques 497e CIE  33 

FERCHAUD pierre 13e BM 28 LABADIE Jean CMT 97/84 34 

GALEA Joseph 22e FTA 26 LABARBERE Pierre XI/64 RADB 24 

GARCIA Lucas RBFM 19 LANCIEN Yves 2e RMT 9 

GEORGES Jean 1er RMT 32 LANFUMEY Gabriel 12e RCA 15 

GEYER D'ORTH (DE) Jacques 2e RMT 9 LE FOLL Jean 12e RCA 15 

GIROD André XI/64 RADB 32 LE TAILLANDIER DE 
GABORY Michel 

1er RMSM 21 

GLOAGUEN Paul 22e FTA 33 LEGENDRE Roger 13e GÉNIE 29 

GOACHET Gilbert 1er RMSM 21 LESGUILLIER Bertrand 501e RCC 12 

GODEY Robert RBFM 19 LESIEUR Robert BR 31 

GONZALEZ Manuel 3e RAC 23 LHERMENIER Marcel 1er RMSM 21 

GRANSAGNES Jacques 397e CIE 33 MADEMBA-SY Claude 1er RMT 7 

GRIGY Bernard 3e RMT 10 MANSARD Robert 501e RCC 34 

HARITCHET Dominique 22e FTA 33 MARIANI Charles 1er RMSM 22 
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LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOS CAMARADES CITÉS DANS CET OUVRAGE  
 
 
 
 
 
 
 
Noms Régiments Pages Noms Régiments Pages 

MARTAL Jean-Jacques 12e RCA 16 QUINTERO Robert 1er RMT 7 

MARTIN Émile 97e CIE QG 6 RABEL René 1er RMT 8 

MARTINEZ Alfred 40e RANA 34 RÉGNIER Pierre 501e RCC 13 

MARTINEZ André 12e CUIRS 34 RICARD Jacques 1er RMSM 22 

MÉNARD Serge RBFM 34 RICHARD André RBFM 34 

MESNARD Albert   34 RICHARD Marius XI/64 RADB 24 

MESNIL Serge  3e RMT 10 ROSSARD Yvan 3e RAC 34 

MINNE Georges 501e RCC 13 ROSSI Bernard 12e CUIRS 18 

MOREL Guy 12e RCA 16 ROVINA Joseph 13e GÉNIE 30 

MORET Daniel 13e BM 28 RUIDAVET Pierre 97e CIE QG 6 

MUCHEMBLED Lucien 3e RMT 10 SANGUINETTI Sabine 13e BM 28 

NARDIN Marcel 1er RMT 7 SARTIGES (DE) Eugène 1er RMSM 22 

NICOLAI Lucien 2e RMT 9 SAUVAGE Jean 3e RMT 11 

NICOLAY Raymond 40e RANA 25 SCHAPMAN Jean 2e RMT 9 

OBERT Roland 13e GÉNIE 30 SCHIANO DI COLA Joseph 12e CUIRS 34 

ONFRAY Émile 2e RMT 9 SIMON André GER XV 26 

ORAZI Charles 13e GÉNIE 30 THIEBAULT Raymond RBFM 19 

PELLOQUIN Henri 13e BM 28 TOUCHARD-HUET René 2e RMT 9 

PERINO Louis 12e CUIRS 17 TRÉGUER Louis 501e RCC 13 

PEUDENNIER André 12e RCA 16 URIOT Jean-Marie 22e FTA 26 

PIERINI Antoine 1er RMT 7 VALENCE DE MINARDIERE 
(DE) Guy 

12e RCA 16 

POIRIER Michel 12e CUIRS 18 VÉRIN Pierre 1er RMT 8 

PONTON D'AMECOURT (DE) 
Henry 

501e RCC 13 VIELJEUX Tristan BR 31 

POULIN Raymond 501e RCC 13 VOISIN René 13e GÉNIE 30 

QUÉRÉ Eugène 13e GÉNIE 30 WALCKENAER Charles 3e RAC 23 
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