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 ÉDITORIAL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      Voici la 13e édition de notre « IN MEMORIAM ». Inlassablement le lieutenant-colonel Patrice 
BOUCHET nous aide, par ses recherches et sa mise en page minutieuse, à remplir notre « devoir de 
mémoire »  qui nous tient tant à cœur. Nos camarades décédés, qui ont passé un temps plus ou moins long 
dans les rangs de la 2°D.B. et qui ont tous connu ensuite une carrière bien remplie, ne  risquent pas d’être 
oubliés, même ceux pour lesquels on ne peut pas donner beaucoup de détails. 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 
 

Le Président d’honneur de l’Association des Anciens Combattants de la 2e D.B., 
Colonel Maurice COURDESSES 
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NOTE DE LA RÉDACTION 
 
  
 
 
 A vous chers Anciens, à toutes les familles ayant perdu un être cher, 
 
 
 Cette treizième parution d’IN MEMORIAM couvre l’année 2015. 
 
 
 Les textes rappelant le souvenir de nos Anciens qui nous ont quittés, ont été rédigés à partir des 
informations et documents fournis par la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, le Musée du 
Général LECLERC de HAUTECLOCQUE et de la Libération de Paris-Musée Jean MOULIN, la Maison des 
Anciens de la 2e D.B., les Amicales Régimentaires et Régionales et surtout avec l’aide précieuse de leurs 
familles, amis et compagnons de combat auxquels nous adressons nos chaleureux remerciements. 
 
 
 Leur rédaction a fait l’objet de recoupements méticuleux entre les renseignements recueillis à la Maison 
mère par Alain GALEZOWSKI, ancien du 1er Régiment de Marche de Spahis Marocains, et les listes et articles 
parus dans CARAVANE. Le travail de cette équipe de bénévoles, pénétrés de la solide amitié qui vous liait au 
combat, a pour objectif de permettre aux familles de retrouver l’image du cher disparu, la plus fidèle et la plus 
proche de celle qu’elles portent dans leur cœur. 
 
 
 Cependant des erreurs ont pu échapper à la vigilance des rédacteurs. Ils vous demandent de bien vouloir 
les excuser et de les leur signaler afin de pouvoir les corriger dans le prochain IN MEMORIAM. 
 
 
 Nos remerciements vont à la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE qui a financé la 
présente édition et aux artisans de cet ouvrage qui ont œuvré de façon exemplaire. 
 
 
 
 
 Général d’Armée (2s) Bruno CUCHE                          Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET 
         Directeur de la Publication                                         Rédacteur d’IN MEMORIAM 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
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  97e Compagnie du Quartier Général  
 
 
 
 
 

BRILL Jean 
(Peloton de Garde du général 
Leclerc) 
7 juin 2015 
 
Jean BRILL est né le 1er octobre 
1925 à Arbecey en Haute-Saône. Il 
s’engage le 15 septembre 1944 et 

rejoint la 2e D.B. le 18 janvier 1945.Il est affecté au 
Peloton de Garde du général Leclerc. 
 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et sert au 
4e RMT. Il participe aux combats du Sud Annam, des 
Trois Frontières, de Nha Trang.Il participe également aux 
opérations du Tonkin. 
 
Il rentre en France en 1947 et devient chef de chantier 
dans le bâtiment et les travaux publics. 
 __________________________________________________  
 
COMPERE Roland 
12 mars 2015 
 
Roland COMPERE est né le 1er mars 1925. Il s’engage en 
France en 1944. 
 __________________________________________________  
 
DONNE Jacques 
23 septembre 2015 
 
Jacques DONNE est né le 12 octobre 1924. Il s’engage à 
Paris, en août 1944. Le 11 août 1944, à Alençon, il exerce 
la fonction d’éclaireur pour le général Leclerc. En 
septembre 1944, il est affecté comme observateur au sein 
du 17 B de Chasseurs Aéroportés.  
 
Après la guerre, il devient ecclésiastique. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45 et de la Croix du Combattant. 
  
 
DUGAST Armand 
18 septembre 2015 
 _____________________________________________   
 
GENNERET Denis 
28 mars 2015 
 
Denis GENNERET est né le 16 août 1925 à Langres. Il 
s’engage le 2 octobre 1944 à Troyes. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de pâtissier. 
 _____________________________________________   

 
 
 
 
 
 
GUARINO Pascal 
29 août 2015 
 
Pascal GUARINO est né le 02 février 1924.Il est présent 
en Tunisie, au Maroc puis rejoint l’Angleterre et participe 
au combat de la libération de la France. 
 _____________________________________________                                                                                             
 

LACOUTURE Jean 
(Attaché de Presse du général 
Leclerc) 
16 juillet 2015 
 
Jean LACOUTURE est né le 9 

juin 1921 à Bordeaux. Il fréquente le collège Sainte 
Marie Grand Lebrun, tenu par les marianistes, à 
Caudéran. Il fait ses études secondaires chez les Jésuites 
du lycée Saint-Joseph de Tivoli, puis des études 
supérieures à Paris. Il est diplômé en lettres, en droit et en 
sciences-politiques. Engagé dans la 2e D.B., il devient 
l’attaché de presse du général Leclerc à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, il découvre l'Indochine et y 
fait ses débuts dans le journalisme où il rencontre les 
chefs du Vietminh révolutionnaire, dont Hô Chi Minh.  
 
Il part ensuite au Maroc où il écrit les discours du 
maréchal Juin. Il devient collaborateur de « Combat », de 
« France-Soir » et du « Nouvel Observateur ». Il est 
ensuite grand reporter au « Monde ». 
 
A partir de 1970, il réalise des biographies et notamment 
celle du général de Gaulle. 
 
Grand officier de la Légion d’Honneur, il était également 
Commandeur des Arts et des Lettres. 
 __________________________________________________  
 
RAMONDOU Jacques 
8 février 2015 
Jacques RAMONDOU est né le 2 octobre 1923. Il 
s’engage en France en 1945  et participe à la campagne 
de France. 
 
Après la guerre, il devient vice-président de Renault en 
Argentine puis président de la chambre de commerce et 
d’industrie franco-argentine. 
 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 __________________________________________________  
 
VILLEFAYOT Jacques 
17 août 2015 
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BIEHLMANN Henry 
(CA3 et CA4) 
10 mars 2015 
 
Henry BIEHLMANN s’engage en août 1944 à Paris. Il 
participe à la campagne de France. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine et rejoint le 
Groupement de Marche de la 2e D.B.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef de district 
forestier. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille des Evadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45 et de la Médaille des 
Blessés.  
 _____________________________________________  
 
COLLOT Jacques  
28 septembre 2015 
 
Jacques COLLOT s’engage dans la Résistance puis sert 
au 131e Régiment d’Infanterie avant de rejoindre le 1er 
Bataillon du Régiment de Marche du Tchad. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire et 
de la Presidential Unit citation. 
 _____________________________________________  
 
COTTEBRUNE Désiré 
(CCR) 
1er décembre 2015 
 
Désiré COTTEBRUNE est né le 1er mars 1926. Il 
s’engage le 14 août 1944 et est affecté à la Section de 
Protection du colonel Dio. Il participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et 
termine sa carrière militaire au grade de colonel. 
 
Commandeur de l’Ordre 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 des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs, de la Croix de la Valeur 
Militaire, de la Croix du Combattant Volontaire, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille des Blessés, et de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports. 
 _____________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 

LANFRANCHI François 
(3e CIE) 
5 mars 2015 
 
François LANFRANCHI est né le 
1er février 1925 à Guitera-les-
Bains, en Corse. Il s’engage le 1er 
novembre1943 au titre de 

l’aviation et est affecté à la Base Aérienne de Blida, en 
Algérie. Il rejoint ensuite la 2e D.B., au 1er Bataillon du 
Régiment de Marche du Tchad. Il embarque à Assi-Ben-
Okba, le 2 mai 1944, pour l’Angleterre et débarque en 
Normandie. Il est engagé dans les combats de Doucelles 
dans la Sarthe où il est blessé, le 11 août 1944.Il rejoint 
son Unité le 10 février 1945 et participe à la campagne 
d’Allemagne. 
 
Très impliqué, il devient maire de Guitera-les-Bains en 
Corse-du-Sud. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’exploitant 
agricole. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45.  
 _____________________________________________  
 

LOUSTAU-LASPLACES Paul 
(2e CIE) 
Avril 2015 
 
Paul LOUSTAU-LASPLACES est 
né le 19 septembre 1924.Il s’évade 
de France et passe la frontière 
espagnole, le 1er mars 1943. Il 

s’engage à Temara en novembre1943. 
Il embarque sur le « Franconia »à Mers-el-Kebir, le 20 
mai 1944, en direction de l’Angleterre. Il débarque à 
Grandcamp, le 4 août 1944 et participe à la campagne de 
France. Il est blessé, le 15 septembre 1944, à Vieux-Pont 
et réussit à détruire un dépôt de munitions ennemies, ce 
qui lui vaut d’être cité à l’ordre de l’Armée. Le 20 
septembre 1944, il est à nouveau blessé par des éclats 
d’obus ce qui nécessite son évacuation à l’hôpital du Val-
de-Grâce. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de comptable à la 
mairie de Biarritz puis travaille au casino de la ville. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille de la Résistance Française. 
 _____________________________________________  
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MAQUAIRE Julien 
(7e CIE) 
27 mars 2015 
 
Julien MAQUAIRE est né le 11 
février 1922. Il s’engage le 10 août 
1944 à Dangeul dans la Sarthe. Il 

participe à la campagne de France et est blessé par un 
éclat d’obus, le 17 août 1944 devant Argentan. 
 
Il sert en Indochine à la 14e CIE du 4e RMT. Il est blessé 
le 25 janvier 1946 et entre en convalescence à Dalat. 
 
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. 
 _____________________________________________  

 
MARTI Louis 
(2e CIE)  
1er août 2015 
 
Louis MARTI est né le 22 janvier 
1922, à Bayonne, dans une famille 
modeste de réfugiés espagnols. Il 

obtient son certificat d’Etudes Primaires puis, en 1936, 
entre en apprentissage pour devenir plombier zingueur 
chauffagiste. En juin 1940, il essaie d’embarquer pour 
l’Angleterre mais sans succès. En octobre 1940, il 
découvre des avions allemands camouflés sur la base de 
Biarritz et décide de les saboter. Il est alors recherché et 
passe en zone libre. Il s’engage en mars 1941 au 8e 
Régiment de Dragons basé à Issoire. Il refuse de signer le 
serment au maréchal Pétain et est mis au cachot. Il est 
libéré en novembre 1942 pour congés d’armistice. Il 
s’évade de France par l’Espagne et est interné au camp de 
Miranda. Le 25 juin 1943, il passe à Madrid, traverse le 
Portugal et embarque à Setubal pour Casablanca. 
Il s’engage, le 1er juillet 1943, au Corps Francs d’Afrique. 
Le 16 septembre, il est affecté au Régiment de Marche du 
Tchad et rejoint le Maroc. Le 10 avril 1944, il embarque 
pour l’Angleterre puis débarque en Normandie le 3 août. 
Il participe aux campagnes de France et est cité à trois 
reprises. 
 
Le 1er janvier 1946, il revient à la vie civile et s’installe 
comme artisan. Plus tard il devient cadre dans une société 
d’automobile. 
 
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 de la Résistance, de la Croix du 
Combattant, de la Médaille de la France Libre et de la 
Presidential Unit Citation.  

 
 
 
 
 
 

PLETAN Roger 
(4e CIE) 
23 février 2015 
 
Roger PLETAN est né le 7 mars 
1925 à Croissy-sur-Seine. Il souffre 
des affres de l’occupation et 
participe à l’insurrection de Paris 

avec des camarades de Sèvres. Il s’engage en août 1944, 
à la libération de Paris, et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden dans les 
rangs de la 1ère Section. Il conduit un Half-Track, le 
« Belleville ».Il est cité à l’ordre du Régiment lors de la 
prise de Strasbourg. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction d’agent de maîtrise 
chez Citroën. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________  
 
ROSSI Jean-François 
10 décembre 2015 
 
Jean-François ROSSI est né le 4 février 1926. Il s’engage 
en août 1944 à Saint-Germain-en-Laye. Il participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chef 
d’exploitation de restauration d’entreprises. 
 _____________________________________________  
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BALAC Henri 
(6e CIE) 
20 avril 2015 
 
Henri BALAC est né le 11 juillet 1922.Il s’engage à Paris 
et participe à la campagne de France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
CRALP-DERUYTER Charles 
(7e CIE) 
2 mars 2015 
 
Charles CRALP-DERUYTER est 
né le 17 mai 1927 à Perpignan. Il 
s’engage pour la durée de la guerre 

à Juilley, dans le département de la Manche, le 10 août 
1944. Il participe aux combats de Normandie, des Vosges 
et d’Alsace jusqu’à Berchtesgaden. Il est démobilisé en 
1945 puis contracte un nouvel engagement à Vannes à la 
Demi-Brigade des Commandos Parachutistes pour la 
période allant de 1948 à 1951. 
 
Après sa carrière militaire, il crée une agence 
immobilière puis une affaire de vente d’articles de marine 
sur le port de Saint-Laurent-du-Var. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire et 
de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
CUNY Gilbert 
(6e CIE) 
10 avril 2015 
 
Gilbert CUNY est né le 2 avril 1925. Il s’engage à 
Troyes, le 18 octobre 1944. Il participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Il continue le combat en Indochine au sein du 
Groupement de Marche de la 2e D.B. Il sert alors au 4e 
RMT. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de décorateur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de la Croix du 
Combattant.  
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 

FIRTH Roger 
2015 
 
Roger FIRTH est né le 17 mai 
1926 à Levallois-Perret. Lorsque la 
guerre éclate, il rejoint 
l’Angleterre, Patrie de son père. Il 
rejoint les cadets de la France 

Libre et après de brillantes études obtient le grade 
d’aspirant. Il rejoint la 2e D.B. et participe à la campagne 
de France. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine au sein du 
Groupement de Marche de la 2e D.B. Il y effectue deux  
séjours. 
Il sert ensuite en Algérie et termine sa carrière au grade 
de général de Brigade. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

GAILLARD Claude 
(8e CIE) 
20 mars 2015 
 
Claude GAILLARD est né le 11 
septembre 1925. Il s’engage en 
France, le 11 janvier 1945 et 
participe aux campagnes de France 

et d’Allemagne. 
 
Il sert en Indochine dans les rangs de la 14e Compagnie 
du 4e RMT puis en Algérie de 1956 à 1957 puis de 1959 à 
1961, comme officier de réserve. 
 
Après la guerre, il devient agent de tourisme. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 
Indochine, de la Croix du Combattant Volontaire A.F.N et 
de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                               
 
MARGUERIT Michel 
(8e CIE) 
30 avril 2015 
 
Michel MARGUERIT est né le 6 août 1924. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye, en 1944. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour le conflit Indochinois et sert à 
la 14e Compagnie du 4e RMT dans le Groupement de 
Marche de la 2e D.B. 
 __________________________________________________                                                                                                       
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MEAUX SAINT-MARC Philippe 
(8e CIE) 
8 octobre 2015 
 
Philippe MEAUX SAINT-MARC est né le 8 avril 1927.Il 
s’engage en France, le 6 septembre 1944, à l’âge de dix-
sept ans. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour le conflit Indochinois et sert 
dans le Groupement de Marche de la 2e D.B. 
 
Après la guerre, il devient journaliste. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MUFFANG Philippe 
(8e CIE) 
5 octobre 2015 
 
Philippe MUFFANG est né le 13 septembre 1925. Il 
s’engage à Saint-Germain-en-Laye, le 6 décembre 1944, 
et participe à la campagne de France. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
PERRIN Raymond 
(5e CIE) 
11 juillet 2015 
 
Raymond PERRIN est né le 12 octobre 1923. Il s’engage 
en septembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. Il participe 
à la campagne de France. 
 
Il continue le combat en Indochine au sein du 
Groupement de Marche de la 2e D.B. Il sert alors à la 14e 
Compagnie du 4e RMT. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de commis 
d’agent de change.  
 __________________________________________________                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 

  
 
 
 
 
 

AMAR Jacques 
(11e CIE) 
19 septembre 2015 
 
Jacques AMAR est né le 18 juin 
1921.Après avoir réalisé des 
actions de sabotage et avoir rejoint 
la zone libre, il travaille dans les 

mines de Saint-Etienne. Son objectif est de rejoindre 
l’Angleterre. Des volontaires sont recherchés pour 
travailler dans les mines de Kenadsa, près de Colomb 
Bechar. Il arrive ainsi en Algérie en novembre 1940 et 
rejoint le Maroc en mars 1941. Il embarque pour 
l’Angleterre via Gibraltar. Après quelques mois de 
classes, il est envoyé au Tchad où il rejoint la colonne 
Leclerc. Il combat les Italiens tout en remontant vers 
l’Egypte puis se bat en Tripolitaine et en Tunisie. Il est 
blessé à Bizerte, le 7 mai 1943 et est envoyé à l’hôpital 
de Constantine, en Algérie. Il obtient deux citations à 
l’ordre de la Brigade au cours de ces combats. A la fin de  
1943, il intègre le 3e Bataillon du Régiment de Marche du 
Tchad. Il rejoint l’Angleterre, débarque à Saint-Martin-
de-Varreville et est aussitôt engagé dans les combats de 
Normandie. Il participe à la libération d’Avranches, de 
Saint-Lô, d’Argentan et d’Alençon. Il est présent lors des 
combats de Paris, de Baccarat, de Rambervillers, de 
Badonvillers et ce jusqu’à Strasbourg. Il participe enfin à 
la campagne d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de la 
Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, de la 
Croix du Combattant, de la Médaille de la France Libre  
et de la Médaille des Blessés. 
 __________________________________________________                                                                                                       
                                                                                            
BENARD Guy 
13 mai 2015 
 
Guy BENARD conduit un GMC de ravitaillement en 
essence. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                   
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BOROCHOVITCH Serge 
(10e CIE) 
18 octobre 2015 
 
Serge BOROCHOVITCH est né le 
13 septembre 1921 dans l’Aisne. Il 
est inscrit à la préparation de 

l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1939.Le 18 juin 
1940, avec trois camarades : Jacques Franjou, Georges 
Noreau et le lieutenant Jean Desprès, il quitte Saint-Malo 
à bord d’un caboteur belge et rejoint l’Angleterre. 
A Londres, il s’engage dans les Forces Françaises Libres, 
le 20 juin 1940. Affecté à la 1ère Compagnie de chars au 
Peloton de l’aspirant Tresca, il participe à l’expédition de 
Dakar. Il suit la formation des officiers à Brazzaville et 
est nommé aspirant le 21 juin 1941. Affecté au Régiment 
de Tirailleurs Sénégalais du Tchad, à l’issue de sa 
formation, il participe aux opérations du Fezzan et de 
Tunisie avec la bataille de Ksar Rhilane. A la création de 
la 2e D.B., il est affecté à la 10e Compagnie du Régiment 
de Marche du Tchad où il occupe les fonctions d’adjoint 
du capitaine Sarazac. Grièvement blessé, à la Croix-de- 
Médavy, en forêt d’Ecouves, durant la campagne de 
Normandie, le 12 août 1944, il retrouve son Bataillon 
début octobre. Il prend le commandement de la 
Compagnie en janvier 1945 avant d’être affecté à l’état-
major du 3e RMT, le 24 janvier 1945.Il est démobilisé 
lors de l’été 1945. Son attitude remarquable lui vaut de 
nombreuses citations au cours de ces campagnes. 
 
 Après la guerre, il devient administrateur de société. 
 
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, il 
était également titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance Française et de la Médaille de 
la France Libre.  
 __________________________________________________                                                                                                       
                                                                                                 
CHOUCROUN André 
(10e CIE) 
14 septembre 2015 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DELARUE Daniel 
(CHR) 
2015 
 
Daniel DELARUE est né le 12 novembre 1922.  
Il participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine dans les rangs du 
4e RMT.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
DUVAL Maurice 
28 mars 2015 
 __________________________________________________  
 
GOMEZ Raphaël 
(9e CIE) 
13 octobre 2015 
 
Raphaël GOMEZ était Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 
 __________________________________________________  

 
GOUBERT Georges 
9 octobre 2015 
 
Georges Goubert est né le 17 mars 
1924.Ancien des Forces Françaises 
de l’Intérieur, il s’engage en avril 
1945 à Saint-Germain-en-Laye. 

 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie automobile 
puis dans des sociétés d’assurance. 
 __________________________________________________  
 
GUYON Bernard 
(9e CIE) 
22 avril 2015 
 
Bernard GUYON est né le 10 mai 1923. Il s’engage le 30 
août 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Très marqué par l’esprit Leclerc, il exerce les fonctions 
de trésorier de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. de 
Thiais. 
 
Il était titulaire de la Médaille militaire et de la Croix du 
Combattant. 
 __________________________________________________  
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HUBERT Gérard 
(12e CIE) 
Mai 2015 
 
Gérard HUBERT est né le 5 juillet 1924. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye en octobre 1944 et participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de conservateur en 
chef de musée. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National 
du Mérite, il était également titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45 et Commandeur des Arts et des Lettres. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
KOESTER André 
(CCR) 
25 août 2015 
 
André KOESTER est né le 13 septembre 1924 à 
Sarrebruck. Il s’évade de France par l’Espagne et est 
interné à Barbastro en décembre 1942. Il est libéré en mai 
1943, s’engage au Maroc et embarque pour l’Angleterre. 
Début août, il débarque en Normandie, à Utah Beach, et 
participe aux combats de Carrouges aux cours desquels il 
fait de nombreux prisonniers. Il est blessé à Ciral, dans le 
département de l’Orne, et est évacué en Angleterre. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille des Evadés et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
PERROT du VERNAY Christian 
(10e CIE) 
25 mars 2015 
 
Christian PERROT du VERNAY est né le 3 septembre 
1925.Il s’engage à Saint-Germain-en-Laye, le 6 octobre 
1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient directeur de succursale. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MEDINA Jean 
(CHR) 
31 juillet 2015 
 
Jean MEDINA est né le 17 décembre 1923. Il s’engage 
en juillet 1943 à Djidjelli, en Algérie. Il rejoint ensuite le  

 
 
 
 
 
Maroc puis l’Angleterre et participe à la campagne de 
France.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de peintre. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
WOLPIN Henri  
04 juin 2015 
 
Henri WOLPIN est né le 19 septembre 1923 en Pologne. 
 __________________________________________________  
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AMZALLAG Olivier Maurice 
(2e CIE) 
20 octobre 2015 
 
Olivier Maurice AMZALLAG est né le 6 juin 1922. Il 
s’engage à Kairouan, en Tunisie, le 8 mai 1943. Il rejoint 
la Force L puis le Maroc. Il embarque pour l’Angleterre 
et participe à la campagne de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de restaurateur. 
 
Ii 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. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

ARRETCHE Ferdinand 
(4e CIE) 
30 août 2015 
 
Ferdinand ARRETCHE est né le 27 
mai 1924.Ce solide Basque 
participe, avec ses parents, à un 
réseau d’évasion par les Pyrénées 

puis est contraint, à son tour, de franchir la frontière. Sa 
mère, emprisonnée à Biarritz, est relâchée par erreur. Son 
père sera déporté à Buchenwald dont il ne reviendra pas. 
Ferdinand ARRETCHE est interné au camp de Molinar 
de Caranza. Libéré, il rejoint le Maroc et s’engage le 23 
octobre 1943 dans la 2e D.B. Il est affecté à la section de 
protection du GTV, Groupement Tactique Warabiot. Il 
exerce les fonctions de pilote sur le char 
« Tuileries »  puis sur le « Buttes-Chaumont ». Avec ses 
camarades, il débarque en août 1944 à Utah Beach et 
participe aux combats de Normandie. Il entre dans Paris, 
le 25 août, aux commandes du « Buttes-Chaumont ».Son 
chef de Peloton s’appelle Jean Nohain. Il est cité à l’ordre 
de la Brigade lors de ces combats. Il participe ensuite à la 
campagne des Vosges. En permission au pays basque en 
Novembre, il rejoint la Division quelques jours après la 
libération de Strasbourg et est engagé dans la fin des 
combats d’Alsace puis dans ceux de la campagne 
d’Allemagne. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille des Evadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
DENIS Luc 
(1ère CIE) 
2015 
 
Luc DENIS est né le 25 avril 1924. Il s’engage au Maroc 
en 1944.Il parfait son entraînement en Angleterre et sert à 
la Section du lieutenant Malin. Il participe à la campagne 
de France et est cité à l’ordre du Régiment. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de curé de la 
Paroisse de Saint-Pierre-des-Chartreux à Toulouse. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
FÉLUS Georges 
(CC) 
1er mars 2015 
 
Georges FÉLUS est né le 26 novembre 1921.Il s’engage 
en mai 1943 à Casablanca et participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’architecte. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Médaille des Evadés et de la Croix 
du Combattant Volontaire de la Résistance. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
HARLAY André 
(EM) 
26 juin 2015 
 
André HARLAY est né le 4 août 1920 à Paris. Il s’engage 
le 25 septembre 1944à Maisons-Laffitte et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de quincailler. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 

LABORDE Jean-Joseph 
(1ère CIE) 
04 juin 2015 
 
Jean-Joseph LABORDE est  né le 
11 avril 1922. En juin 1940, il 
termine ses études au collège 
technique de Pau. Le 21 juin, il 

embarque à Bayonne sur un cargo belge, le « Léopold 2 » 
Il s’engage dans les Forces Françaises Libres, le 1er juillet 
1940, à Londres. Il est affecté à la 1ère Compagnie de 
Chars et participe aux opérations de Dakar. Il débarque 
ensuite à Douala.  
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En juin 1941, il est affecté à l’état-major de la 1ère 
Division Française Libre et participe aux campagnes de 
Syrie, d’Egypte et de Libye. Il retrouve la Compagnie de 
Chars en février 1943 et combat dans le sud Tunisien. En 
septembre, il est affecté à la Section de chars légers de 
l’état-major du 501e RCC, qui vient d’être constitué à 
Sabratha, en juillet 1943.A Temara, il devient pilote de 
char. En août 44, il prend part aux combats de Normandie 
et de Paris. En septembre, nommé chef de char, il 
participe aux combats d’Andelot et de Ramberviller. En 
décembre, sa conduite à Herbsheim lui vaut d’être cité. Il 
combat jusqu’à Berchtesgaden et est démobilisé le 30 
juin 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de professeur dans 
l’enseignement technique. Fin 2014, son nom est retenu 
comme parrain d’une promotion de jeunes engagés de la 
2e Brigade Blindée.  
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la  
Médaille du Combattant Volontaire de la Résistance et du 
Mérite Syrien. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

LEFEVRE Jean 
6 novembre 2015 
 
Jean LEFEVRE s’engage à 17ans, 
en 1944, à Maisons-Laffite. Il 
rejoint le  501e RCC et effectue des 
ravitaillements de chars. En 
décembre 1944, il est affecté sur le 

char « Eckmühl » puis sur le char « Eylau » comme aide 
pilote. Il participe à la bataille de Grussenheim puis aux 
combats d’Allemagne. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MAHÉ de la VILLEGLÉ Pierre 
(2e CIE) 
11 juin 2015 
 
Pierre MAHÉ de la VILLEGLÉ est né le 13 février 1921 
dans une famille bretonne. Elève de mathématiques 
élémentaires au lycée de Vannes, puis élève en classe 
préparatoire Saint-Cyr à Rennes, il embarque à Brest sur 
le « Meknès » avec son frère Aymard et son cousin 
Gérard de Carreville et rallie les Forces Françaises 
Libres, en Angleterre, le 1er juillet 1940.Il est d’abord 
affecté au Bataillon de Chasseurs avant d’être muté à la 
2e Compagnie de Chars qui embarque pour l’Afrique en 
août 1941. Il arrive au Tchad et fait mouvement vers 
Kano, au Nigéria,  en prévision d’une invasion des forces  
vichystes. Début 1943, la Compagnie part pour Kartoum  

 
 
 
 
 
 
où il reste en quarantaine pour défaut de certificat 
vaccination. Pierre MAHÉ de la VILLEGLÉ, malade, 
veillera son frère atteint d’une fièvre bilieuse, jusqu’à ce 
que la mort emporte ce dernier dans la nuit du 23 
décembre 1942. Guéri, il embarque pour Tripoli où il est 
affecté au 501e Régiment de Chars de Combat. Il 
embarque pour l’Angleterre, débarque en Normandie et 
participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il reprend des études et effectue une 
brillante carrière d’administrateur de la France d’outre-
mer 
 
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, de la Croix du 
Combattant Volontaire de la Résistance et de la Croix du 
Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
MARTIN Michel 
(EM) 
14 mai 2015 
 
Michel MARTIN est né le 9 avril 1925. Il s’engage à 
Maisons-Laffitte en octobre 1944.Il participe aux 
campagnes d’Alsace et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de cadre à la 
Sécurité Sociale. 
 __________________________________________________                                                                                                       

 
MENGUAL André 
(2e CIE) 
18 février 2015 
 
André MENGUAL est né le 7 août 
1925 à Villetaneuse, dans le 
département de la Seine. En 1943, 

il se trouve à Marrakech et s’engage dans les Forces 
Françaises Libres. Il signe son engagement au titre du 
501e Régiment de Chars de Combat et plus précisément à 
la 2e Compagnie. 
Au printemps 1944, le Régiment embarque pour 
l’Angleterre. Après un entraînement intensif, il débarque 
en Normandie, les 2 et 3 août, à Utah Beach. Il est engagé 
dans les combats d’Alençon, d’Écouché et de 
l’encerclement de la poche de Falaise. André MENGAL 
est radio-chargeur puis tireur du char « Montmirail ». 
Le 23 août, le 501e RCC fait mouvement vers Paris. Le 
lendemain, c’est l’ensemble de la 2e D.B. Après Paris et 
un court repos, André MENGUAL repart vers l’Est et  
contribue à la reprise de nombreuses localités. La ligne 
des Vosges est définitivement percée. Le 23 novembre, il 
est à Strasbourg, le serment de Koufra est donc tenu. En  
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janvier 1945, il participe aux durs combats de Sélestat et 
de Grussenheim, bataille au cours de laquelle le 501e 
RCC paye un lourd tribu.  
La 2e Compagnie perd deux de ses chefs de Section dont 
le lieutenant Michard, chef du char « Montmirail ».La 
seconde quinzaine d’avril 1945, débute la campagne 
d’Allemagne, le Rhin est franchi le 28 avril et André 
MENGUAL termine les combats à Berchtesgaden, 
titulaire de trois citations. 
 
Après la guerre, il exerce la fonction de chef de centre 
des impôts. 
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 Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
RENAUDEAU D’ARC Jacques 
18 septembre 2015. 
 
Jacques RENAUDEAU D’ARC s’engage en février 
1945. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
SARAZIN Antoine 
(1ère CIE) 
5 janvier 2015 
 
Antoine SARAZIN est né le 8 juin 
1924.Issu d’une famille 
d’agriculteurs, il commence sa 

carrière par une formation au métier de berger, à la 
bergerie nationale de Rambouillet. Il part ensuite 
travailler dans les Ardennes. A l’âge de vingt ans il décide 
de s’engager, en Août 1944, à Paris. Il est intégré à la 1ère 
Compagnie commandée Robert Galley et occupe les 
fonctions de tireur sur le char « Ankenes », puis les 
fonctions de radio chargeur sur le « Koufra ».Il participe 
à la libération d’Ecouché d’Alençon, de Paris, de 
Grussenheim et de Strasbourg. 
 
Après la guerre, il devient commerçant. 
 __________________________________________________    
 
 

 
 
 
 
 
 
TENSORER André 
(2e CIE et EM) 
7 septembre 2015 
 
André TENSORER est né le 25 novembre 1922. Membre 
du réseau de résistance « Gloria » et après la destruction 
de celui-ci, en août 1942, il s’évade de France par 
l’Espagne en décembre. Il rejoint la France Libre en avril 
1943 et intègre la 5e promotion de l’école des cadets de la 
France Libre baptisée « 18 juin ». Il rejoint la 2e D.B. peu 
avant le débarquement en Normandie avec le grade 
d’aspirant. Il est affecté comme officier de liaison avec le 
501e RCC à l’état-major du GTV avec lequel il participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
Evadés et de la Médaille de la Résistance Française. 
 __________________________________________________                                                                                                
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BASCOUL Louis 
(2e Escadron) 
21 janvier 2015 
 
Louis BASCOUL est né le 20 
juillet 1920 à Béziers. Très jeune, 
il aide ses parents aux travaux des 

champs. Il s’engage dans l’armée à l’âge de vingt ans. Il 
rejoint le Sénégal, le 24 mai 1942, puis le Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie en 1943.  
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en France à 
bord du char « Languedoc » dont il est le pilote. Il 
appartient au 3e Peloton. 
Il participe à la campagne de France et est très marqué 
par les combats de Dompaire. Il est cité à l’ordre du 
Régiment lors de ces combats. 
 
Démobilisé en 1945, il exerce alors la profession de 
charpentier. 
 
Il se passionne pour la pêche, la chasse, la musique 
classique et la lecture. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
BELLIN Eugène 
(E-M) 
9 septembre 2015 
 
Eugène BELLIN est né le 26 
janvier 1923 à Planrupt en Haute-
Marne, il passe toute son enfance et 

adolescence en Lorraine. Il s’engage, le 08 décembre 
1944, au 1er RMSM. Le 19 avril 1945, il rejoint le 12e 
RCA et avec la 2e D.B., pendant les grandes rigueurs de 
l’hiver, participe aux combats des Vosges et d’Alsace 
jusqu’au Nid d’Aigle à Berchtesgaden. 
 
De retour en France, et après un bref repos, il s’engage au 
Groupement de Marche de la 2e D.B. en partance pour 
l’Extrême-Orient. Il embarque le 28 août 1945 sur le 
« Béarn » pour la campagne d’Indochine où l’esprit 
chrétien et de fraternité du général Leclerc lui forge un 
caractère bien trempé. Il fait partie du Groupement, 
commandé par le colonel Massu, qui arrive au Cap Saint-
Jacques, le 16 octobre1945, puis à Saigon, le 19 octobre 
1945. Il participe aux opérations de Mytho, de Tay Ninh, 
de Loc Ninh, des Trois Frontières, de Nha Trang, de la 
pointe de Camau, au débarquement d’ Haiphong.  
Son contrat se termine le 25 février 1947.

 
 
 
 
 
 
Dès 1947, il est employé comme comptable d’une 
entreprise de travaux publics, la société Ballot. 
Pour son travail, il est muté en Algérie avec sa famille au 
sein de la même société, de 1954 à 1962 durant toute la 
période de la guerre.  
De retour à Paris, il mène une vie professionnelle riche et 
intense. 
De 1968 à 1987, il travaille comme directeur financier 
dans le cinématographe avec Claude Lelouch. 
 
Très dévoué et attentif aux autres, il devient le trésorier 
de l’Amicale du 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique. 

Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de la Croix du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
                                                                                                      
DOUCET Guy 
(EHR) 
5 août 2015 
 
Guy DOUCET est né le 1er avril 1921. Il s’engage au 
Maroc. Il débarque en Angleterre puis participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie et plus 
particulièrement dans la galvanisation. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
KNAEBEL Jean 
(3e Escadron) 
16 septembre 2015 
 
Jean KNAEBEL est né le 21 octobre 1920. Il s’engage le 
2 juillet 1941 en Afrique Occidentale Française. 
 
Après la guerre, il travaille au Chemin de Fer d’Outre-
Mer, en Guinée, puis à partir de 1958, à la Société 
Nationale des Chemins de Fer en France.  
 
Il était titulaire de la Croix de guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                   
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LABERNE Roger 
(EHR) 
13 décembre 2015 
 
Roger LABERNE est né le 25 mars 
1920 à Versailles. Il est appelé au 
63è Régiment d’Infanterie le 10 
juin 1940 puis versé dans les 

Chantiers de Jeunesse, le 14 août 1940, à Châtel- Guyon.  
Il s’engage à nouveau dans l’aviation le 18 janvier 1942 
et est affecté au centre d’instruction de la base de 
Châteauroux. Il intègre le groupe de chasse 1-1 à la base 
de Bron, le 20 mars 1942.  
Il rejoint ensuite la 2e D.B. à Maisons-Laffitte, le 18 
septembre 1944, et est affecté au 12e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique. Il participe à la campagne d’Alsace 
et notamment aux combats de Saverne et de Strasbourg 
ainsi qu’aux opérations du front de Royan et aux combats 
d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
Roger LABERNE est démobilisé le 23 octobre 1945. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’agent 
commercial.  
 
Sa grande admiration pour le général Leclerc le fait 
adhérer à l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. et 
participer à de nombreuses commémorations. 
 
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 Présidential Unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                                                        

 
LABOUYRIE Jean 
(EHR) 
11 juin 2015 
 
Jean LABOUYRIE est le 3 mars 
1920 à Arcachon. Il s’engage le 14 
novembre 1939, à Bordeaux, au 2e 

Régiment de Hussards. Il est démobilisé à sa demande et 
s’engage de nouveau, le 13 février 1941, au titre du 1er 
Régiment de Chasseurs d’Afrique basé à Rabat. Il rejoint 
le 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique en 1943 et est 
affecté au 1er Escadron puis à l’EHR, le 25 octobre de la 
même année. Il embarque pour l’Angleterre, débarque en 
Normandie, puis participe activement à la campagne de 
France. Il est blessé lors des combats d’Alençon et est 
hospitalisé au Mans. Il est cité à l’ordre du Régiment et 
de la Brigade. Il est démobilisé le 3 octobre 1945. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de Président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Sud-Ouest. 

 
 
 
 
 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant et le Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                        

LECLERC DE HAUTECLOCQUE 
Hubert 
(4e Escadron) 
19 avril 2015 
 
Hubert LECLERC de 
HAUTECLOCQUE, fils du 
Général, est né le 18 août 1927.Il 

s’engage à Paris, avec son frère Henri, au début du mois 
de septembre 1944, alors qu’il n’a que dix-sept ans. Henri 
LECLERC de HAUTECLOCQUE rejoint la Compagnie 
du capitaine Eggenspiller au Bataillon Massu du 
Régiment de Marche du Tchad. Hubert LECLERC de 
HAUTECLOCQUE rejoint l’Escadron de Protection du 
Général commandé par le capitaine de Boissieu sur un 
char de la Section du lieutenant de Lencquesaing, venant 
du 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique. 
A chacune des installations du Poste de Commandement, 
les trois Pelotons se mettent judicieusement en position 
défensive et effectuent souvent des patrouilles dans les 
environs plus ou moins proches. Il en est ainsi lors des 
combats de Vittel, de Dompaire, de Baccarat, de Saverne 
et de Strasbourg jusqu’à Berchtesgaden. 
 
En 1945, il rejoint le camp de Coëtquidan pour suivre les 
cours d’élèves-officiers, promotion « Victoire ».  
Il décide de ne pas rester dans l’armée et reprend des 
études qui lui permettent d’intégrer « Sciences Po ». 
Ces racines terriennes l’inclinent vers la gestion du 
château de Tailly et de son beau domaine forestier. Très 
connu dans la sylviculture, il consacre une vie entière au 
développement de la forêt privée en France et de la filière 
bois.  
Il est un artisan tenace et fier du maintien de la mémoire 
de son père. Il participe à de nombreuses cérémonies 
pour le représenter et réalise, dans le château familial, un 
musée à la gloire du Général, qu’il fait volontiers visiter 
aux Anciens ou aux jeunes de la 2e D.B. Cette générosité 
atteint son point d’orgue lors du rassemblement national 
qu’il co-organise magistralement, le 21 mai 2000, à 
Tailly, regroupant plusieurs centaines d’Anciens ainsi que 
leur famille. 
 
Hubert LECLERC de HAUTECLOCQUE devient très 
vite administrateur de l’Association des Anciens de la 2e 
D.B. et prodigue des conseils toujours très écoutés. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et Commandeur du 
Mérite Agricole. 
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MISCAULT (DE) Michel 
(4e Escadron)) 
11 mai 2015 
 
Michel de MISCAULT est né le 4 
mai 1920 à Sarreguemines. Entré à 
Saint-Cyr en 1941, il en sort avec 
le grade de sous-lieutenant, en 

1942.Il s’évade de France par l’Espagne et gagne 
l’Afrique du Nord où il est affecté à la 2e D.B. qui, 
d’Angleterre, débarque en France en Août 1944.Il 
participe aux combats de Normandie. Au cours de la 
bataille de Paris, le 25 août, le lieutenant de MISCAULT 
se distingue à Jouy-en-Josas et est blessé dans son char, à 
la tête d’un Peloton du 12e RCA. Il prend part aux 
combats des Vosges. En novembre, il se distingue à 
nouveau à Heberviller puis sur le Rhin, le 6 janvier 1945, 
où il est une nouvelle fois blessé. Il est promu Chevalier 
de la Légion d’Honneur. Après la fin des hostilités, il est 
affecté comme instructeur à Saumur.  
 
En 1949, le capitaine de MISCAULT commande un 
Escadron en Indochine où, à Vinh Long, dans le Sud 
Viêt-Nam, il est blessé et cité en juin 1950 puis en 1951.Il 
sert ensuite en Afrique du Nord et en 1956, prend les 
fonctions d’officier de renseignement du quartier des 
Bibans en Algérie. Il s’y dépense sans compter pendant 
deux ans, principalement dans la région d’El Main où il 
est cité. A Saumur en 1958, le commandant de 
MISCAULT est instructeur en chef de technique 
autochar. Au printemps 1961, il assiste aux premiers 
essais nucléaires français à Reggan au Sahara puis il 
prend les fonctions de la Section opération du 3e Bureau 
de l’état-major du Corps d’Armée d’Alger. Il reçoit une 
nouvelle citation et est promu officier de la Légion 
d’Honneur. 
De retour en France, il est affecté au 8e Régiment de 
Dragons. Il termine sa carrière militaire au grade de 
colonel. 
 
Il exerce ensuite la profession de cadre dans une banque 
durant treize ans. 
 
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 et de la 
Croix de la Valeur Militaire. 
 _____________________________________________                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
MOLINA Xavier  
(EHR) 
Janvier 2015 
 
Xavier MOLINA est né le 3 mars 1924. Il s’engage au 
Maroc, le 7 février 1944.Il rejoint l’Angleterre et 
débarque en Normandie. Il effectue toute la campagne de 
France.  
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
MORIN Jacques 
(EHR) 
17 janvier 2015 
 
Jacques MORIN est né le 25 juillet 1921.Il s’engage le 30 
septembre 1943 au Maroc.  
 
Très dévoué, Jacques MORIN exerce, de nombreuses 
années, les fonctions de Trésorier de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B de Bordeaux Sud-Ouest. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
RISTORI Donat 
3 juin 2015 
 
Donat RISTORI est né le 29 août 1923 à Piazzole 
d’Orezza. Il est affecté à la 2e D.B. le 19 janvier 1944 au 
Maroc. Il embarque pour l’Angleterre et débarque en 
Normandie. Il participe à la campagne de France puis est 
détaché, le 1er juillet 1944, à la 1ère Armée, au 215e 
Bataillon Autonome du Génie. Il rejoint la 2e D.B. à 
Strasbourg. 
 
Après la guerre, il exerce l’emploi d’agent de l’Education 
nationale. 
 
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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SABADEL Raymond 
(2e Escadron) 
18 octobre 2015 
 
Raymond SABADEL est né le 25 
mai 1922 à Viviers-sur-Rhône, en 
Ardèche. Il s’engage le 5 juillet 
1941 au 12e Régiment de 

Cuirassiers. Il est volontaire pour faire partie d’un renfort 
à destination de l’Afrique Occidentale Française. Ainsi, il 
embarque à Marseille et débarque à Dakar, le 14 avril 
1942.Il rejoint le 12e Groupe Autonome de Chasseurs 
d’Afrique basé à Thiès. Il est affecté au 2e Escadron. Il 
fait mouvement par mer jusqu’à Casablanca puis jusqu’à 
Alger à bord du « Jamaïque ». Il rejoint le front de  
Tunisie puis revient en Algérie, à Rio Salado. Il fait 
ensuite mouvement vers le Maroc et stationne à Temara. 
Il embarque à Mers el-Kébir, en Algérie, pour 
l’Angleterre et débarque, fin septembre 1944, à Sainte-
Mère-Eglise. Il fait mouvement vers les Bataillons de 
Renfort. Il retrouve son Unité le 1er octobre 1944 et prend 
une part active lors des combats de la Vezouse et de la 
Blotte. Il participe à la campagne d’Alsace, prend une 
part active dans les combats de la Sarre Blanche, de la 
Sarre rouge et aux combats de Strasbourg. Il participe 
enfin aux combats de Royan et à la campagne 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce les fonctions de chef de section  
de préfecture. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant et de la 
Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
VAZQUEZ Pierre 
(4e Escadron) 
2 janvier 2015 
 
Pierre VAZQUEZ est né le 15 avril 1924. Il s’engage le 
26 août 1944 à Paris et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre il travaille dans une société d’Assurances. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45 et de la Croix du 
Combattant. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 

BARA René 
(2e Escadron) 
23 juillet 2015 
 
René BARA est né le 21 octobre 
1926. Il s’engage au Maroc et est 
de toutes les opérations de la 2e 

D.B. Il exerce les fonctions de tireur à bord du 
char « Compiègne » puis celle de chef de char à bord du 
« Chartres » puis du « Fyé ». Il participe aux combats 
d’Alençon, de Paris, de Baccarat, de Strasbourg, de la 
poche de Royan. Il est également présent en Allemagne. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’industrie 
pétrochimique. 
 __________________________________________________                                                                                                       

 
BRINCOURT Yves 
(4e Escadron) 
23 septembre 2015 
 
Yves BRINCOURT devance l’appel 
et choisit les chars plutôt que les 
transmissions où il a été 

préalablement affecté. Il se présente à la caserne des 
chasseurs d’Afrique de Mascara, en Oranie, en novembre 
1943. Il est affecté ensuite, au 4e Régiment de Cuirassiers 
à Anfa, près de Casablanca où il perçoit des uniformes 
américains, le fusil « springfield » a remplacé le vieux 
Lebel. Ce régiment est équipé de vingt chars légers. Sa 
formation au 4e Cuirassiers dure six mois, puis son 
peloton d’élèves brigadiers est désigné pour rejoindre la 
Division Leclerc qui a subi des pertes depuis le 
débarquement en Normandie. Ainsi, en août 1944, Yves 
Brincourt embarque sur un navire anglais pour rejoindre 
Marseille. A l’aide de GMC, il remonte la vallée du 
Rhône et intègre le 12e régiment de Cuirassiers à Saint-
Clément en Lorraine. Cependant, ces renforts ne 
correspondent pas tout à fait aux besoins, pour deux 
raisons : la première est qu’ils ont été formés sur des 
chars légers de 15 tonnes équipés de canons de 37 et 
qu’ils trouvent des Shermans de 32 tonnes dotés de 
canons de 75. La deuxième raison est que les 
spécialisations acquises, tireur en l’occurrence, ne 
correspondent pas toujours aux postes à pourvoir. Il 
occupe alors les fonctions de grenadier tankiste qui est 
chargé de protéger le char lorsque ce dernier arrive dans 
une agglomération, d’abord sur le « Gérardmer » puis sur 
le « Charleville ». Il participe alors, au sein du 4e 
Escadron, aux combats de Baccarat, à la campagne 
d’Alsace et donc à la libération de Strasbourg. Après la 
prise de Strasbourg, il occupe les fonctions de tireur sur 
le « Charleville » et est cité à l’ordre de la Brigade puis 
participe à la réduction de la poche de Royan. 
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Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

COLLIN Georges 
(4e Escadron) 
5 janvier 2015 
 
Georges COLLIN est né le 29 
novembre 1921 à Ménil-sur-
Belvitte dans les Vosges. Il 
s’engage le 12 février 1941 au 4e 

Régiment de Spahis Marocains qu’il rejoint peu après. Le 
23 juin 1941, il embarque pour Dakar puis revient à 
Casablanca, le 21 janvier 1943. Il gagne l’Algérie et est 
affecté au 12e Régiment de Cuirassiers. Le 20 mai 1944, 
il embarque pour l’Angleterre et débarque à Grandcamp 
le 2 août 1944.Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il effectue une carrière dans la 
gendarmerie. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45, de la Croix du Combattant 39-45, de la 
Croix du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
DELEGUE Claude 
(1er Escadron) 
6 janvier 2015 
 
Claude DELEGUE est né le 17 février 1921.Il s’engage 
au Maroc en Août 1943,  suit les cours de l’école 
d’élèves-officiers de Cherchell et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. Il est chef de 
Peloton au sein de l’Escadron du capitaine Delaitre. Il 
participe à la prise d’Alençon, à la libération de Paris 
pendant laquelle il défend la Place Denfert-Rochereau. Il 
constitue les Unités de tête qui entrent dans à Strasbourg, 
participe aux combats de Royan et aux combats 
d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
 
Après la guerre il exerce la fonction d’ingénieur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
ESPOSITO Charles 
(1er Escadron) 
Juillet 2015 
 
Charles ESPOSITO est né le 23 mars 1920. Il s’engage 
en Algérie le 1er septembre 1943 alors qu’il appartient à 
la Gendarmerie nationale. 

 
 
 
 
 
Après la guerre, Charles Esposito devient employé 
principal à l’aménagement du département de l’Hérault. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45 comportant deux citations. 
 __________________________________________________                               

 
ETCHEGARAY Raymond 
(2e Escadron) 
16 mars 2015 
 
Raymond ETCHEGARAY est né le 
11 novembre 1924. Il s’évade de 
France et est interné en Espagne, le 

12 avril 1943. Libéré le 19 octobre 1943, il embarque 
pour le Maroc et s’engage, le 29 octobre, à Casablanca. 
Affecté au 12e Régiment de Cuirassiers, le 31 octobre, il 
franchit la frontière algérienne pour embarquer à Mers el-
Kébir, le 20 mai 1944, en direction de l’Angleterre où il 
parfait sa préparation. Il débarque à Grandcamp, le 2 août 
1944, et participe à la campagne de France à bord des 
chars « Bayeux » et « Saint-Lô », il est cité à quatre 
reprises au cours de ces combats. Il passe la frontière 
allemande à Kehl, le 27 avril 1945. 
Il est ensuite volontaire pour le Corps Expéditionnaire 
d’Extrême-Orient et est muté à la 1ère Compagnie du 501e 
Régiment de Chars de Combat. Il embarque à Toulon le 
21 septembre 1945 et débarque à Saigon le 19 octobre.Il 
est cité à deux reprises lors des combats d’Indochine. 
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 des Théâtres d’Opérations 
Extérieurs, de la Médaille de la Résistance Française, de 
la Médaille des Evadés, de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance et de la Presidential Unit 
Citation. 
 __________________________________________________                                                              
 

GRASSON Jean 
(EM) 
26 octobre 2015 
 
Jean GRASSON est né le 18 août 
1918 à Paris. Il a connu une petite 
enfance un peu difficile et sa 
jeunesse chez les Jésuites le 

construit et le rend responsable. Il s’engage pour cinq 
ans, le 2 mai 1938, à l’intendance militaire de Paris au 
titre du 3e Régiment de Spahis Marocains. Il embarque à 
Bordeaux, le 10 mai 1938 pour Casablanca. Il rejoint 
Meknès où il est affecté au 3e Escadron, le 21 mai, puis 
au 6e Escadron le 4 juin 1941. 
Il embarque à Casablanca, le 14 juin 1941et débarque à 
Dakar le 21 juin.  
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Il est affecté au 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique qui 
deviendra partie intégrante du 12e Groupe Autonome de 
Chasseurs d’Afrique. Le 12 janvier 1943, il quitte Dakar 
à bord du « Champollion » et rejoint Casablanca puis 
Oran et Turgot. A compter du 15 février 1943, le 12e 
Groupe Autonome de Chasseurs d’Afrique prend le nom 
de 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique. Le 1er mars 
1943, Jean GRASSON est affecté à l’état-major du 
Régiment à Rio Salado. Le 1er septembre 1943, le 12e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique devient 12e RCA Bis.  
Le 16 septembre 1943, le 12e RCA bis devient le 12e 
Régiment de Cuirassiers. Il fait mouvement vers le Maroc 
et bivouaque dans la forêt de Temara. Il embarque, le 11 
avril 1944, et débarque à Swansea au Pays -de-Galles, le 
23 avril. Il stationne ensuite à Bournemouth. Il débarque 
en Normandie à Grandcamp, le 2 août 1944, et participe à 
la campagne de Normandie, à la libération de Paris, à la 
campagne des Vosges, aux combats de Saverne, à la 
libération de Strasbourg, durant laquelle il est cité à 
l’ordre du Régiment, ainsi qu’aux combats de Boofzheim 
et de Friesenheim. 
Le 28 février 1945, il fait mouvement vers Loches puis 
vers le front de l’Atlantique et participe aux combats de 
Royan. Il franchit ensuite la frontière Allemande à 
Sarreguemines et participe à la campagne d’Allemagne. 
Il quitte l’Armée en juillet 1946. 
 
Après ces années passées dans l’Armée, il s’installe à 
Asnières-sur-Seine et épouse Denise. Ils fondent une 
entreprise industrielle. 
 
Homme d’engagement, patriotique et politique, il assume 
les responsabilités de trésorier dans l’Amicale du secteur 
Ouest des Anciens de la 2e D.B., de l’Amicale Nationale 
et en tant que maire adjoint d’Asnières-sur-Seine, chargé 
des anciens combattants et de l’insertion. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National 
du Mérite, il était également titulaire la Croix de Guerre 
39-45, de la Croix du Combattant et de la Presidential 
Unit Citation. 
 __________________________________________________  

                                                                                                   
KREBS Pierre 
(3e Escadron) 
7 août 2015 
 
Pierre KREBS est né le 8 mai 1921 
à Paris. Il passe son enfance entre 
Paris et Concarneau où son père, 

Louis Krebs, a fondé les chantiers Krebs. Il rejoint Saint-
Cyr en 1939 à dix-huit ans. A son retour de la campagne 
de France avec son unité blindée, il est affecté au Sénégal  

 
 
 
 
 
 
puis transféré au Maroc pour rejoindre la Division 
Leclerc. Il débarque, en 1944, en Normandie avec la  
2ème D.B. et se distingue par une première action d’éclat 
à Champfleur, près d’Alençon, en perçant le front 
ennemi, ce qui lui vaut d’être décoré Chevalier dans  
l’Ordre de la Légion d’Honneur. Quelques mois plus tard,  
il se distingue à nouveau à Baccarat où il parvient à 
contrôler le pont sur la Meurthe empêchant sa 
destruction.  
Par effet induit, il permet d’éviter le bombardement 
américain et facilite la « ruée » vers Strasbourg, ce qui lui 
vaut cette fois-ci d’être promu Officier de la Légion 
d’Honneur à 23 ans. Il participe entre temps à la 
libération de Paris, le 24 août, jour même où son père, 
résistant et maire de Lanriec est tué à sa fenêtre par une 
rafale allemande. 
Il sert  en Indochine de 1945 à 1947, en Grèce en tant 
qu’observateur de l’ONU de 1948 à 1950 et puis en 
Algérie. En 1957, il est envoyé au Saint-Antony’s 
College d’Oxford d’où il revient avec un doctorat en 
histoire militaire dont le sujet est l’armée rouge. Il 
devient un spécialiste de l’Union Soviétique. Après 
quelques années en Allemagne d’abord à Heidelberg 
comme officier de liaison et puis à Witlich en garnison, il 
est affecté en Pologne comme attaché militaire jusqu’en 
1968. Il y fait des découvertes majeures sur la présence 
d’armements soviétiques. Par ailleurs, il œuvre beaucoup 
pour le rapprochement entre les armées françaises et 
polonaises durant la guerre froide (1965-1968). Il est 
notamment l’organisateur de visites réciproques des 
écoles militaires de l’air française et polonaise, ce qui lui 
vaut de recevoir le titre de pilote d’honneur de l’armée de 
l’air polonaise. Il prend sa retraite en 1969 avec le grade 
de colonel. 
 
Il entame alors une carrière dans le monde civil qui 
l’amène de 1969 à 1982 à prendre de nombreuses 
responsabilités dont celle de Secrétaire général au 
Conseil National du Patronat Français (CNPF), devenu 
depuis le Medef, de Secrétaire général au conseil du 
patronat européen à Bruxelles et de directeur de la 
chambre de commerce franco-soviétique à Moscou 
durant 7 ans. Doué d’une faculté exceptionnelle pour les 
langues, il en aura parlé sept au cours de sa vie dont le 
russe, le grec et le polonais. 
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 Grand Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, Croix de guerre 39-45, 
titulaire de cinq citations, Docteur de l’Université 
d’Oxford, le colonel Pierre Krebs est décédé à Bénodet 
en Bretagne, le 7 août 2015, seulement deux mois après 
le décès de son épouse Elisabeth Hugot-Derville survenu 
le 1er juin 2015 à Quimper, elle-même ancienne 
combattante à Dunkerque et en Indochine. Il avait six 
enfants, seize petits-enfants et deux arrière-petites-filles. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
MOUNIER Pierre 
(2e Escadron) 
22 septembre 2015 
 
Pierre MOUNIER est né le 30 octobre 1925. Il s’engage 
au Maroc, à Temara, en novembre 1943.Il rejoint ensuite 
l’Angleterre, débarque en Normandie et participe à la 
campagne de France. 
 
Il poursuit le combat en Indochine, dans les rangs de la  
1ère Compagnie du 501e RCC. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de joaillier. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
                                                                                                   
NOIRET Philippe Jean François 
(4e Escadron) 
21 mars 2015 
 
Philippe Jean François NOIRET est né le 7 juillet 1925. Il 
s’engage en France. Il participe aux campagnes de France 
et d’Allemagne. Militaire de carrière, il termine sa 
carrière au grade de général de Division. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs, de la Croix de la Valeur 
Militaire, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45 et  
de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALLAIN Camille 
(EHR) 
26 mars 2015 
 
Camille ALLAIN est né le 12 mars 
1922 à Angers. En 1939, il suit le 
cours de l’école des mécaniciens et 
chauffeurs de la Marine nationale à 

Toulon. Il y est présent lors du sabordage de la flotte, le 
27 novembre 1942. En 1943, il est marin-pompier à 
Cherbourg puis s’engage dans la 2e D.B. en 1944. 
Il effectue le ravitaillement des chars à bord d’un Dodge 
« Le Bidel ». 
Il participe aux combats d’Alençon, d’Ecouché, de Paris, 
de Dompaire, de Baccarat, de Badonviller et de 
Strasbourg ainsi qu’à la campagne d’Allemagne. 
 
Le 27 novembre 1945, il embarque à Marseille sur 
« L’Eridan » à destination de l’Indochine. Il est présent à 
Phnom Pen, à Angkor Vat, à Hanoï et revient en France le 
22 novembre 1946. 
 
Rendu à la vie civile en 1947, il exerce la profession de 
conducteur de travaux dans l’industrie pétrolière puis 
celle de commercial dans une société de matériels de lutte 
contre l’incendie. 
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                         
 

BONAUD Guy 
(2e Escadron) 
4 octobre 2015 
 
Guy BONAUD est né à Nice le 22 
décembre 1923 dans une famille 
très patriote. Très jeune, il est attiré 
par la Marine. Il est admis, en 1939, 

à l’école de Maistrance de Toulon puis à celle de 
Casablanca. A la fermeture de l’école il est affecté au 
sous-marin « Atlante » et effectue plus d’un an de 
campagne à la mer. 
Le 10 octobre 1943, il rejoint le RBFM et devient pilote 
du Tank Destroyer « Le Milan ». Il participe à tous les 
combats depuis la Normandie jusqu’à Berchtesgaden et 
est démobilisé en 1946. 
Après la guerre, il travaille dans les travaux publics et 
participe à la construction d’autoroutes, de bases 
aériennes, de barrages sur le territoire national ainsi qu’à 
l’étranger. Il créé enfin sa propre société en Corse. 
 
En 1986, il rejoint avec assiduité l’Amicale des Anciens 
de la 2e D.B. d’Antibes et devient membre du bureau. 
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CHOUAN Jean 
(EM et 1er Escadron) 
15 février 2015 
 
Jean CHOUAN est né le 14 juillet 1922.Il s’engage en 
France en 1945. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
FORTIN Jacques 
(2e Escadron) 
19 février 2015 
 
Jacques FORTIN est né le 11 novembre 1925. Il s’engage 
en France en août 1945 et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre il exerce la profession de gestionnaire 
dans l’industrie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
GUILLAUMIN Jean 
(2e Escadron) 
31 juillet 2015     
 
Jean GUILLAUMIN est né le 18 septembre 1924. Il a 
quinze ans lorsque survient la seconde guerre mondiale. 
Il abandonne ses études pour s’engager dans la Marine 
nationale, le 1er juillet 1941, et effectue ses classes à 
Toulon. Il rejoint ensuite l’Afrique du Nord à bord du 
« Jean-Bart ». En 1943, il s’engage dans le Régiment 
Blindé de Fusiliers Marins et embarque pour 
l’Angleterre. Il s’entraîne alors sur chars Destroyers et 
exerce les fonctions de radio du char « Léopard » au sein 
du 1er Peloton. 
Il débarque en Normandie et participe aux combats 
d’Alençon, à la libération de Paris et de Strasbourg. Il 
combat enfin en Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. Avant 
d’être démobilisé, en 1946, il participe aux dragage et 
déminages du port du Havre. 
 
Après la guerre, il devient ingénieur. 
 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la 
Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
MISTRE Daniel 
(1er ESCADRON) 
15 avril 2015 
 
Daniel MISTRE s’engage le 4 mars 1941 à Toulon et 
rejoint la 2e D.B. dès sa formation. Le 20 mai 1944, il est 
en Angleterre et débarque en France le 1er août 1944. Il 
participe à tous les combats durant les campagnes de 
France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Croix du 
Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                     
 
MOREAU Maurice 
(1er Escadron) 
19 juillet 2015 
 
Maurice MOREAU est né 2 août 1920. Il s’engage, en 
1943, en Tunisie. Il participe à la campagne de France et  
à celle d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de boucher. 
 
Très dévoué, il occupe les fonctions de trésorier et de 
secrétaire de l’Amicale du RBFM. 
 
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. 
 __________________________________________________    
 

THINARD Maurice 
29 juin 2015 
 
Maurice THINARD a débarqué en 
Normandie et a effectué la 
campagne de France. 
 
En 1945, il se porte volontaire pour 

la guerre d’Indochine au cours de laquelle il est blessé à 
deux reprises.  
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur. 
 __________________________________________________    
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VEZ Serge 
(3e Escadron) 
3 mars 2015 
 
Serge VEZ est né le 25 juillet 1920. Il s’engage fin 1943 venant 
du Bataillon « Bizerte ». Il effectue la campagne de France et 
d’Allemagne et occupe les fonctions de chef des chars 
« Terrible » et « Mamelouk ». Il est cité à cinq reprises au cours 
de ces combats et est très grièvement blessé à Royan. 
Après la guerre, il devient ingénieur. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la Médaille Militaire, de 
la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        

 
 
 
 
 
 

ANCELIN François 
(2e Escadron) 
23 février 2015 
 
François ANCELIN est né le 22 
avril 1925. Il s’engage à Maisons-
Laffitte, le 14 décembre 1944.Il 
participe à la campagne d’Alsace 

du 19 au 29 février 1945 puis participe aux opérations de 
Royan. Il combat lors de la campagne d’Allemagne du 1er 
au 8 mai 1945. 
 
Il intègre l’Ecole Militaire Inter Arme de Saint-Cyr 
Coëtquidan en 1946, promotion « Nouveau Bahut », et 
choisit l’infanterie coloniale. Il sert en Indochine d’avril 
1949 à septembre 1951, en Algérie de juillet 1959 à 
juillet 1961, puis au Sénégal, au Togo, au Tchad et à 
Djibouti. François ANCELIN, officier parachutiste 
d’Infanterie de Marine, termine sa carrière au grade de 
général. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur et de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la 
Croix de la Valeur Militaire, de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant et de 
nombreuses décorations françaises et étrangères. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
DEJOUX Jean-Pierre 
(3e Escadron) 
Août 2015 
 
Jean-Pierre DEJOUX est né le 4 avril 1923. Il s’engage à 
Paris, le 25 août 1944. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
DUPERRON Michel 
(5e Escadron) 
29 décembre 2015 
 
Michel DUPERRON est né le 21 avril 
1925. En septembre 1944, après avoir 

assidument suivi les activités de la préparation militaire, 
il s’engage avec un groupe de camarades à la 2e D.B. Il 
est affecté au 1er Régiment de Marche de Spahis 
Marocains, la reconnaissance de la Division, équipée 
d’automitrailleuses. Il est très vite confronté aux rudes 
exigences de la guerre, souvent en première ligne. Il 
participe à la libération de villages de Lorraine comme 
Moyen, Azerailles, Vittel et Baccarat, puis c’est la 
traversée des Vosges et la libération de Strasbourg, le 23 
novembre 1944. Après un passage rapide dans l’ouest de 
la France, à Royan, il va avec son Régiment, traverser le 
Rhin et arrive, le 5 mai 1945 à Berchtesgaden. 
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Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine et sert à 
la 7e Compagnie. Il est démobilisé en 1946 et devient 
officier de réserve. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre 
administratif au Commissariat à l’Energie Atomique de 
Saclay.  
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre 39-45 ainsi que de la Presidential Unit 
Citation.  
 _____________________________________________                                                                                              
 

FAAS Marcel 
(3e Escadron) 
16 janvier 2015 
 
Marcel FAAS est né le 18 octobre 
1923 à Saint-Dié-des-Vosges. Il 
s’engage à Maisons-Laffitte le 25 
septembre 1944 et participe aux 

combats des Vosges, d’Alsace, à la libération de 
Strasbourg ainsi qu’à la campagne d’Allemagne durant 
laquelle il est cité à l’ordre de la Division. Il est tireur de 
l’automitrailleuse « Hadigny ». 
 
Après la guerre, il se porte volontaire pour l’Indochine et 
sert dans les rangs du 7e Escadron. Il embarque à Toulon 
le 19 octobre 1945 et participe aux opérations de 
Cochinchine, du Cambodge et du Sud Annam. Il devient 
lieutenant de réserve en 1954. 
 
Il exerce ensuite la profession de représentant de 
commerce et se passionne pour le dessin et la peinture. 
 
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, de la Croix du 
Combattant, de la Médaille de Bronze pour Acte de 
Courage et de Dévouement et de la Presidential unit 
Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
VANCOLIE Jean-Pierre 
(4e Escadron) 
Mars 2015 
 
Jean-Pierre VANCOLIE est né le 15 octobre 1923 dans 
une famille modeste du Nord de la France. Il entre dans 
la vie active comme bucheron puis à dix-neuf ans 
s’engage dans l’armée puis déserte pour rejoindre les 
Forces françaises Libres et rejoint la Force L. Il 
embarque pour l’Angleterre, y parfait son entrainement, 
puis débarque à Grandcamp le 3 août 1944. Il participe à 
la libération d’Avranches, de Fougères, de Vitré, de  

 
 
 
 
 
 
Mayenne, de Laval, de Château-Gontier, de La Hutte.  
C’est à cet endroit que Jean VANCOLIE sauve la vie 
d’Yves Guéna touché par une balle en pleine poitrine. 
Il participe aux combats de Paris, et aux campagnes des 
Vosges et d’Alsace, aux combats de Royan et 
d’Allemagne. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45, de la Médaille de la Résistance Française et de la 
Médaille de la France Libre. 
 _____________________________________________                                                                                             
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BEQUIGNON Jacques 
(4e BAT) 
15 février 2015 
 
Jacques BEQUIGNON est né le 9 
octobre 1927 à Moussonvilliers 
dans l’Orne. Il s’engage en France 

le 20 décembre 1944 et rejoint le 3e Régiment d’Artillerie 
Coloniale, le 11 février 1945. Il participe à la campagne 
de France et est cité à l’ordre du Régiment lors des 
combats de Royan. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine dans les rangs 
du 13e Bataillon du Génie. Il embarque à Toulon le 21 
septembre 1945 et revient en France le 27 octobre 1946. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 
BRAMLY André 
(1ère BAT) 
11 juillet 2015 
 
André BRAMLY est né le 22 décembre 1922 en Tunisie. 
Il apprend que les Français Libres du général de Gaulle 
se battent en Afrique et s’engage le 16 mai 1943, en 
Tunisie, dans les Forces Françaises Libres. 
Il est affecté à la 1ère Batterie du 3e Régiment d’Artillerie 
Coloniale et devient pilote du char « L’épurateur ». 
Trois mois de manœuvres intensives en Angleterre vont 
parfaire son entraînement. 
Le 1er août, il débarque en France et participe aux 
combats d’Alençon et de Carrouges. Il combat également 
à Paris en août, à Baccarat en octobre et à Strasbourg en 
novembre. Jusqu’à la fin de la guerre, il tient ses 
fonctions sans jamais défaillir, à la grande satisfaction de 
ses chefs et de ses camarades qui ont une grande 
confiance en lui. Sa conduite exemplaire au feu lui vaut 
deux citations. 
Le 8 mai 1945, il se trouve à Berchtesgaden et est 
démobilisé quelques mois après son retour en France. Il 
sera naturalisé Français. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’employé de 
commerce. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39-45 et de la Presidential Unit Citation. 
 __________________________________________________                                                                                                        
 

 
 
 
 
 

 
CLOITRE Auguste 
4 novembre 2015 
 
Auguste CLOITRE est né à 
Cherbourg en 1922. Il s’établit à 
Brest où son père est muté comme 
officier d’administration à 

l’artillerie navale. En juin 1940, il est en classe de 
seconde lorsqu’il décide de rejoindre l’Angleterre à bord 
d’un cargo belge et ce depuis Ouessant. Le 1er juillet, il 
s’engage dans les Forces Françaises Libres. Il est versé 
dans l’artillerie et suit les cours de radio au camp de 
Camberley. 
Il rejoint ensuite Brazzaville. Le 2 octobre, il est affecté 
au Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad. En 
février 1942, il gagne le poste de Zouar, dans le désert du 
Tibesti. Le 5 février 1942, il arrive à Fort Lamy puis part 
en opération au Fezzan et en Tunisie. 
Le 3 septembre 1943, il est affecté au 3e Régiment 
d’Artillerie Coloniale. 
Il rejoint ensuite le Maroc, embarque pour l’Angleterre et 
débarque à Grandcamp le 2 août 1944.Il effectue les 
campagnes de France et d’Allemagne et est cité à l’ordre 
de la Brigade. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de régisseur de 
l’Etablissement National des Invalides de la Marine. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
LABARTHE Fernand   
(3e BAT)    
22 mai 2015 
 
Fernand LABARTHE est né en 1925. Il s’engage dans la 
Résistance en 1943 puis dans la 2e D.B. Il sert à bord du 
char « L’épurateur ». 
 
Fernand LABARTHE fait montre en toutes circonstances 
d’un excellent état d’esprit, ce qui fait de lui un excellent 
camarade toujours très apprécié. 
 
Il était  titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
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ROQUELLE Jean 
17 juin 2015 
 
Jean ROQUELLE est né le 2 
décembre 1921 à Donzy dans la 
Nièvre. Il effectue ses études au 
lycée Louis Legrand à Paris 
lorsque la guerre éclate. Il est 

envoyé à Clermont-Ferrand pour poursuivre sa 
préparation aux concours d’admission aux  grandes 
écoles. Ainsi, en juin 1940, avec une poignée de 
camarades, il décide de rejoindre la France Libre. Ce petit 
groupe embarque à Saint-Jean-de-Luz à bord du « Stefan 
Batory ». Jean ROQUELLE est incorporé à Londres, le 
1er juillet, dans les Forces Françaises Libres. Il choisit 
l’artillerie et est envoyé en formation à Camberley. 
Nommé aspirant le 1er mai 1941, il fait mouvement vers 
Pointe-Noire puis vers Brazzaville au Congo. Le 25 août 
1942, il est affecté à Bangui, en République 
centrafricaine, puis fait mouvement vers Fort-Lamy, au 
Tchad. Le 20 février 1943, il rejoint la Force L puis est 
dirigé vers le nord : Moussoro, Koro-Toro, Zouar.  
Le 17 mars 1943, il se dirige vers le Fezzan : Gatroum, 
Seba, Mizda, Nalut. Le 1er avril 1943, il franchit la 
frontière tunisienne et rejoint l’état-major d’artillerie à 
Djebel-Garci. Nommé lieutenant, il fait mouvement vers 
le Maroc où il stationne à Temara. 
Il embarque pour l’Angleterre, le 12 avril 1944, puis 
débarque à Grandcamp, le 2 août. Il participe à la 
campagne de Normandie, à la libération de Paris, à la 
campagne des Vosges, à la libération de Strasbourg. Il 
participe également à la bataille de Royan et à la 
campagne d’Allemagne. Il exerce la fonction 
d’observateur et effectue quatre-vingt-douze missions de 
reconnaissance aérienne à bord du piper-cub baptisé 
« Zéro Marcel ».Les missions accomplies au-dessus des 
lignes ennemies lui valent deux citations, l’une à l’ordre 
de la Division et la seconde à l’ordre du Corps d’Armée. 
 
Après la guerre, il reprend ses études et est admis à 
l’Ecole  Polytechnique. Il effectue sa carrière dans 
l’industrie, chez Japy puis chez Citroën. Il dirige enfin, 
plusieurs sociétés du groupe Creusot-Loire. 
 
Très dévoué, il participe à la vie associative au sein 
d’organisations caritatives comme, notamment, Saint-
Vincent-de-Paul. Il rédige également un livre sur ses 
souvenirs de guerre. 
 
Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Croix de Guerre 39-45 et de l’Air Medal américaine. 
 _____________________________________________  

 
 
 
 
 
 
MULLER Félix 
(1ère BAT)  
26 février 2015 
 
Félix MULLER est né le 4 avril 1922.Il s’engage à 
Kairouan, en Tunisie en mai 1943. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre39-45. 
 _____________________________________________  
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BENETEAU Pierre-René 
(CR) 
Novembre 2015 
 
Pierre-René BENETEAU est né le 26 avril 1913. Il 
s’engage en 1943 à Temara. Il parfait son entraînement en 
Angleterre avant de débarquer en Normandie. Il participe 
à la campagne de France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CHOUVILLE Claude 
24 février 2015 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CIUCCI Raymond 
7 janvier 2015 
 _____________________________________________                                                                                              
 
COPART Gérard 
(31e BAT) 
4 août 2015 
 
Gérard COPART est né le 24 mai 1926. Il s’engage à 
Maisons-Laffitte, le 11 septembre 1944, 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 contremaître. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
JUTEAU Bernard 
31 mars 2015 
 
Bernard JUTEAU est né le 9 avril 1921.  
 
Il termine la guerre au grade de Chef d’Escadron. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
BONNET Maxime 
(4e BAT) 
22 juin 2015 
 
Maxime BONNET est né le 10 août 1923 à Paris. Il 
s’engage le 29 août 1944 et est incorporé au 40e RANA. 
Il participe aux combats des Vosges, d’Alsace, de Royan 
et d’Allemagne au cours desquels il est cité à deux 
reprises à l’ordre du Régiment. 
 
Après la guerre, il devient président directeur général 
d’une société informatique. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
COHEN-POTIN Robert 
(1ère BAT) 
10 février 2015 
 
Robert COHEN-POTIN est né le 30 novembre 1927.Il 
s’engage le 18 décembre 1944 et participe à la campagne 
de France. 
 
Après la guerre, il devient directeur commercial. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
DEQUESNE Henri 
Décembre 2015 
 
Henri DEQUESNE est né le 8 février 1926. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
HOCQUETTE Alfred 
(2e BAT) 
13 août 2015 
 
Alfred HOCQUETTE est né le 20 avril 1919 à 
Bienvillers-au-Bois dans le Pas-de-Calais. Il est incorporé 
dans l’armée le 30 novembre 1939 et est affecté au 
groupe de DCA de Martigues. Il s’engage pour un an, 
cinq mois et dix-huit jours, le 27 mai 1941 au titre  du 66e 
Régiment d’Artillerie Africain. Il arrive à Oran le 31 mai 
1941. Il est dirigé vers le Maroc le 14 août 1943. Le 1er 
décembre, le  66e RAA devient 1er groupe du 40e RANA. 
Le 18 mai 1944, il embarque à Mers el-Kébir pour 
l’Angleterre. Il vient de débarquer en Normandie 
lorsqu’il est blessé au cours d’un  bombardement subi par 
la 2e Batterie à la Ferme de la Hutte. Il rejoint son 
Régiment le 7 décembre 1944 et combat durant la 
campagne d’Alsace et ce jusqu’à la fin de la guerre. 
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Après la guerre, il devient mineur dans le Nord-Pas-de-
Calais et puis agent de maîtrise quelques années plus 
tard. 
 
Il reste toute sa vie très attaché à la 2e D.B. et 
particulièrement au 40e RANA. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était titulaire de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Croix du Combattant et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
CAHOREAU Pierre 
(4e BAT) 
15 juin 2015 
 
Pierre CAHOREAU est né le 7 juin 1925. Il s’engage le 
19 août 1944 à Fleuré dans l’Orne et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre il devient secrétaire d’administration 
universitaire. 
 
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. 
 _____________________________________________                                                                                             
 

CAPON jean 
(3e BAT) 
11 janvier 2015 
 
Jean Capon est né le 6 février 
1923. Il s’engage à Alger, en juillet 
1943, dans les Corps Francs 
d’Afrique. Il rejoint le Maroc puis 

parfait son entraînement en Angleterre et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne au cours desquelles 
il reçoit une citation. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de comptable 
comme chef de bureau. Il termine sa carrière directeur 
financier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
du Combattant volontaire 39-45 et de la Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                          
 

LUNETEAU André 
(4e BAT) 
14 septembre 2015 
 
André LUNETEAU est né le 5 
novembre 1926. Il s’engage le 25 
octobre 1944 à Saint-Germain-en-
Laye. Il est affecté au 22e  Groupe 

Colonial des Forces Terrestres Antiaériennes et participe 
à la campagne d’Alsace du 4 décembre 1944 au 4 mars 
1945, puis aux opérations de Royan. Il participe ensuite à 
la campagne d’Allemagne. Il est démobilisé le 3 octobre 
1945. 
 
Il était titulaire de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
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PICAU Paul 
(EM) 
18 janvier 2015 
 
Paul PICAU est né le 19 mars 1924. Il s’engage dans les 
Forces Françaises Libres, en Tunisie, en 1943, puis 
rejoint le Maroc. Il embarque pour l’Angleterre puis 
débarque en Normandie, début août 1944. Il participe aux 
combats des campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il gère une station-service et devient 
ambulancier. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la 
Médaille de la Résistance Française, de la Médaille des 
Evadés, de la Croix du Combattant Volontaire 39-45, de 
la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PETITMANGIN Roger 
Novembre 2015 
 
Roger PETITMANGIN est né le 25 août 1923. Il 
s’engage en France en octobre 1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre il exerce la profession d’ingénieur. 
 _____________________________________________                                                                                             
 

STREIFF Marcel 
(ER1) 
28 mai 2015 
 
Marcel STREIFF est né le 23 juillet 
1918 à Metz. Il devient apprenti 
mécanicien. En 1939, il s’engage 
dans le 507e Régiment de Chars de 

Combat commandé par le colonel de Gaulle. En juin 
1940, il est fait prisonnier à Taintrux près de Saint-Dié. 
En tant que Lorrain, il est libéré et intégré de force dans 
une usine travaillant pour la Lutwaffe. Il s’enfuit, le 15 
février 1941, et parvient à un poste de gendarmerie 
français. 
Il embarque ensuite à Marseille, le 16 novembre 1941, 
pour la Tunisie et rejoint le 4e Régiment de Chasseurs 
d’Afrique. Il déserte et s’engage dans les Forces 
Françaises Libres, le 29 mai à Kairouan. Il participe aux 
combats de la Force L et fait mouvement vers la Tunisie, 
l’Algérie et le Maroc. En avril 1944, il embarque pour 
l’Angleterre puis c’est la campagne de France. Il 
débarque à Saint-Martin-de-Varreville, le 1er août 1944 et 
libère Alençon, Paris, Strasbourg. Il est cité à l’ordre du 
Régiment durant ces combats. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de chauffeur 
livreur puis de comptable. 
 
Très dévoué, il exerce les fonctions de président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Calvados pendant 
de nombreuses années. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille des 
Evadés, de la Croix du Combattant, de la Médaille de la 
France Libre et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
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TANNEAU Yves 
(ER3) 
5 juin 2015 
 
Yves TANNEAU est né le 7 avril 1923. Il s’engage le 8 
juillet 1943 dans les Forces Françaises Libres et rejoint la 
Force L jusqu’au 30 octobre 1943. Il est présent au 
Maroc, en Angleterre et participe aux campagnes de  
France et d’Allemagne.  
 
Après la guerre, il exerce la profession de conducteur de 
poids-lourds. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
TURGIS Bernard 
(EM) 
27 janvier 2015 
 
Bernard TURGIS est né le 25 juin 1923. Il s’engage le 2 
septembre 1944 à Paris et participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
WALTER Norbert 
(ER2) 
31 juillet 2015 
 
Norbert WALTER est né le 10 
novembre 1923 à Dombasle. Il 
s’engage à Nancy, le 13 février1945 

et participe aux campagnes des Vosges et d’Alsace. 
 
Il est présent en Indochine de septembre 1945 à février 
1947. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de dessinateur 
industriel. 
 
Très investi, il occupe les fonctions de trésorier de 
l’Amicale du Var. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire et 
de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 

CLAIR Bernard 
01 octobre 2015 
 
Bernard CLAIR est né le 5 mars 
1923 à Versailles. Il s’engage en 
France, le 23 octobre 1944, à 
Maisons-Laffitte. Il participe aux 
campagnes de France et 

d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il intègre l’Ecole Supérieure des 
Sciences Economiques et Commerciales et effectue une 
carrière à l’EDF. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
LAMAMY Guy 
4 janvier 2015 
 
Guy LAMAMY est né le 26 juillet 1924. Il s’engage en 
France en 1945. 
 
Il se porte volontaire pour le conflit indochinois. 
 
Après la guerre  il travaille dans l’aviation civile. 
 _____________________________________________                                                                                             
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CONVERSET Roger 
(397e CIE) 
12 avril 2015 
 
Roger CONVERSET est né 21 
août 1926 à Oudreville-sur-
Essonnes dans le Loiret. Il 

s’engage le 7 septembre 1944. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
FRANJOU Pierre 
(197e CIE) 
19 octobre 2015 
 
Pierre FRANJOU est né le 22 juin 
1923. Ancien des Forces 
Françaises de l’Intérieur, il 

s’engage lors de la libération de Paris et est affecté à la 2e 
Section de la 197e Compagnie de Transport. Il participe à 
toute les opérations de la Division jusqu’à sa 
démobilisation à la fin des hostilités. 
 
Après la guerre, il travaille dans l’activité de transport. 
 
Officier de l’Ordre National du Mérite, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
LEFEVRE Pierre-Marie 
(297e CIE) 
16 septembre 2015 
 
Pierre-Marie LEFEVRE est né le 30 novembre 1923. Il 
s’engage à Port-Lyautey, au Maroc, en 1944 et rejoint 
l’Angleterre. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de livreur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
                                                                                             
 

 
 
 
 
 

MORIN Jean  
(197e CIE) 
2015 
 
Jean MORIN est né le 27 juillet 
1921.Originaire de Dinan, il 
embarque, à Brest, à bord du 
« Meknès » pour rejoindre 

l’Angleterre. A Londres, il s’engage dans les Forces 
Françaises Libres, le 1er juillet 1940, et rejoint le camp 
militaire de Cove. En septembre 1941, il embarque pour 
le Congo avant de rejoindre Fort Lamy où le général 
Leclerc a formé la première équipe des Forces Françaises 
Libres. Il combat dans les rangs de la Force L, rejoint la 
Tunisie puis le Maroc. Il embarque pour l’Angleterre puis 
débarque en Normandie. Il participe à la campagne de 
France et à celle d’Allemagne et est cité à deux reprises 
au cours de ces combats. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National 
du Mérite, il était également titulaire de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de la 
Valeur Militaire, de la Médaille de la Résistance 
Française et de la Médaille de la France Libre. 
 __________________________________________________                                                                                                       
 
PICHOT Georges 
(197e CIE) 
6 novembre 2015 
 __________________________________________________                                                                                                       
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BELLOT DUROCHER René 
(2e CIE) 
21 décembre 2015 
 
René BELLOT DUROCHER est né le 31 octobre 1922. 
Il s’engage en France le 9 août 1944 et participe à la 
campagne de France. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine dans les rangs 
de la 4e Compagnie. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

MEDIONI Léon 
27 février 2015 
 
Léon MEDIONI est né le 25 février 
1922 à Tlemcen. Il s’engage le 23 
juin 1943, à Sabratha en Libye. Il 
participe activement à la campagne 
de France au cours de laquelle son 

courage est cité en exemple. Il est cité à trois reprises à 
l’ordre de la Division.  
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
KRETTLY Grégoire dit CALVI 
Gérard 
20 février 2015 
 
Grégoire KRETTLY est né le 26 
juillet 1922. Il est le fils du 
violoniste Robert KRETTLY. Il fait 

ses études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et est titulaire, en 1944, du prestigieux 
Grand Prix de Rome de composition musicale. Il 
s’engage en 1944 à Saint-Germain-en-Laye et participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la Guerre il devient compositeur sous le 
pseudonyme de Gérard CALVI. Il compose pour Edith 
Piaf, Liza Minnelli et Franck Sinatra. Il compose 
également des œuvres symphoniques, des pièces pour 
solistes, des musiques de chambre, des opérettes et aussi 
des partitions musicales pour le théâtre et le cinéma. 
Il est à plusieurs reprises président du conseil 
d’administration de la société des auteurs, compositeurs, 
éditeurs de musique et préside l’académie nationale de 
l’opérette. Il se marie avec la comédienne Yvette Dolvia 
et est le père du journaliste Yves Calvi et du photographe 
Jean-François Krettly. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              

 
 
 
 
 
 

PESCHAUD Rosette née Trinquet 
Groupe Rochambeau 
28 Août 2015 
 
Rosette PESCHAUD est née le 6 
décembre 1920. Elle s’engage en 
décembre 1943, au Maroc. Elle 
rejoint cette unité féminine de 

conductrice d’ambulance. Elle embarque pour 
l’Angleterre, débarque en Normandie et participe à la 
campagne de France. Avec ses camarades, elle ramasse, 
soigne, évacue les blessés en première ligne faisant 
montre d’une abnégation et d’un courage peu ordinaires. 
 
La guerre terminée, Rosette PESCHAUD n’hésite pas à 
être volontaire pour l’Indochine au sein du Groupement 
de marche de la 2e D.B. Avant de rentrer en France et 
d’être démobilisée, elle croise Philippe PESCHAUD, ils 
décident de se marier. La cérémonie a lieu au Maroc en 
1947, le général Leclerc est leur témoin. 
 
Très impliquée lors de la création de la Fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque, en 1974, elle est la 
cheville ouvrière des « ventes de charité » annuelles qui 
nécessitent beaucoup de préparation. Elle est alors très 
proche de Madame la Maréchale Leclerc de 
Hauteclocque qui préside ces manifestations. La 
fondation se développe et elle en exerce les fonctions de 
Secrétaire générale puis de vice-présidente. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, Grand-Croix de l’Ordre National du 
Mérite, elle était également titulaire de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
PETIT Christiane 
(1ère CIE) 
27 avril 2015 
 
Christiane PETIT est née le 10 mai 1919. Elle s’engage le 
16 février 1944 à Rabat, au Maroc. Elle rejoint 
l’Angleterre puis débarque en Normandie et participe à 
tous les combats de la campagne de France. 
 
Elle était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix 
de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________  
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TOLEDANO Paul 
(2e CIE) 
23 décembre 2015 
 
 
Paul Toledano est né le 21 décembre 1918.Il est admis à 
l’Ecole du Service de Santé de Lyon, le 15 octobre 
1938.Il s’évade de France par l’Espagne, le 17 décembre 
1942, et rejoint l’Afrique du Nord en 1943.Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres, le 8 mai 1943, et 
intègre le 13e Bataillon Médical, le 1er novembre. Il 
débarque à Liverpool le 25 mai 1944 puis en Normandie 
le 1er août. Il participe activement aux campagnes de 
Normandie, aux combats de Paris, des Vosges, d’Alsace 
et de Royan et est cité à deux reprises à l’ordre de la 
Brigade. 
 
Il se porte volontaire pour l’Indochine et y sert du 25 
mars 1947 au 14 novembre 1949.Il est cité de nouveau à 
l’ordre de la Brigade. 
 
Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire qu’il 
termine au grade de Médecin Général Inspecteur. Il 
exerce ensuite la fonction de médecin du travail. 
 
Commandeur de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, il était également titulaire de la Croix 
de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs, de la Croix de la Valeur 
Militaire, de la Médaille des Evadés, de la Croix du 
Combattant Volontaire 39-45 et de la Médaille de la 
France Libre. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 

BEAU Alexis 
(1ère CIE) 
11 juillet 2015 
 
Alexis BEAU est né le 6 décembre 
1919 à Paris. Il passe le 
baccalauréat, première partie, au 
lycée Stanislas puis intègre l’Ecole 

Spéciale de Mécanique et d’Electricité. Début juin 1940, 
il passe la seconde partie de son baccalauréat puis est 
mobilisé à Châteauroux. Il intègre ensuite les Chantiers 
de Jeunesse, à côté de Lourdes. En 1941 et 1942, il 
retourne à l’Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité. 
Après la libération de Paris, il s’engage dans la 2e D.B. 
avec son frère Daniel, le 12 septembre 1944, et rejoint le 
13e Bataillon du Génie. Il est affecté au Groupement 
Tactique de Langlade, sous-groupement Massu, 1ère 
Compagnie, 2e Section. Il participe alors à la campagne 
de France et à celle d’Allemagne. Les 18 et 19 
septembre, il contribue au rétablissement de trois ponts 
de Châtel-Nomexy sur la Moselle et à de nombreuses 
actions de déminage. 
En octobre 1945, il effectue un stage météo, comme 
ingénieur élève, au fort de Saint- Cyr puis est démobilisé 
le 17 février 1946.  
Après la guerre, il travaille à Dakar comme ingénieur 
météorologue. De retour en France, il étudie les différents 
types de temps et participe aux recherches de la Météo 
Nationale avec de puissants ordinateurs. Il participe à 
l’étude de la climatologie à 8000 mètres d’altitude pour le 
vol du Concorde et enfin, enseigne aux élèves ingénieurs 
des travaux algériens. 
Il était titulaire de la Médaille d’Honneur de 
l’Aéronautique et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             

 
CESCUTTI Pierre 
(3e CIE) 
18 Octobre 2015 
 
Pierre CESCUTTI est né le 20 
mars 1921 à Clauzetto, au nord de 
l’Italie. Sa famille, ne partageant 

pas les idées de Mussolini, migre en France, à Reims puis 
à Mont-de-Marsan. Il assure la comptabilité de 
l’entreprise familiale et se passionne pour le cyclisme. 
Devant l’avancée allemande, il décide de rejoindre la 
France Libre. Le 1er mars 1943, il franchit la frontière 
espagnole et est interné au camp de Miranda. Il réussit à 
gagner le Maroc et s’engage à Casablanca, le 1er juillet 
1943 et est affecté à la 3e section de la 3e Compagnie du 
13e Bataillon du Génie. Depuis l’Angleterre, il débarque 
en Normandie et participe aux combats de Normandie, à 
la libération de  
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Paris, aux campagnes des Vosges, d’Alsace et 
d’Allemagne. Il retourne à la vie civile en septembre 45. 
 
Chevalier de l’Ordre National du mérite, il était titulaire 
de la Croix de Guerre 39-45, de la Médaille de la 
Résistance Française, de la Médaille des Evadés et de la 
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
DUPUY Robert 
(2e CIE) 
28 avril 2015 
 
Robert DUPUY est né le 23 octobre 1924. Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres à Kairouan, le 23 mai 
1943, et rejoint la Force L. Au Maroc, il embarque pour 
l’Angleterre et débarque en Normandie. Il effectue la 
campagne de France et d’Allemagne et exerce les 
fonctions de radio. 
 
Après la guerre, il devient enseignant. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
GRATALOUPT Jean 
(3e CIE) 
13 octobre 2015 
 
Jean GRATALOUPT est né le 28 octobre 1920. Il 
s’engage à Temara, au Maroc. Il parfait son entraînement 
en Angleterre et participe à la campagne de France. 
 
Très dévoué, il devient président de l’Amicale des 
Anciens de la 2e D.B. de Saint-Etienne. 
 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix 
de Guerre 39-45, de la médaille des Evadés, de la Croix 
du Combattant Volontaire 39-45, de la Médaille de la 
France Libre et de la Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                              
 

GUERIN Jacques  
(16e CIE) 
7 mars 2015 
 
Jacques GUERIN est né le 23 
février 1913. Il s’engage dans la 
Force L, rejoint la Tunisie, le 

Maroc, l’Angleterre. Il débarque en Normandie et 
participe à la campagne de France.  

 

 
 
 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également  
titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 _____________________________________________  
 
MENU Pierre 
30 janvier 2015 
 
Pierre MENU est né le 12 mai 1924 à Eloy dans l’Aisne. 
Il s’engage en février 1945 à Saint-Germain-en-Laye. 
Après les combats de France et d’Allemagne, il est 
volontaire pour rejoindre l’Indochine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieurs, de la Croix du Combattant 
Volontaire 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire 
de la Résistance et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
RONDOT Pierre 
(3e CIE) 
8 juin 2015 
 
Pierre RONDOT est né le 9 octobre 1923. Il s’engage au 
Maroc, en juillet 1943.Il embarque pour l’Angleterre et 
débarque en Normandie. Il participe à la campagne de 
France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de comptable. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre 
39-45. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
SABAN Moïse 
(1ère CIE) 
20 octobre 2015 
 
Moïse SABAN est né le 1er février 1922. Il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres en 1943 et participe aux 
combats de la Force L. Il rejoint la Tunisie puis le Maroc, 
embarque pour l’Angleterre. Il débarque en Normandie 
début août 1944 et participe à la campagne de France 
ainsi qu’à celle d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient cadre administratif à la 
Direction Départementale de l’Equipement. 
 
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 Croix du 
Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                             
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ALART Jacques 
(BR2 et 97e QG) 
28 août 2015 
 
Jacques ALART est né le7 octobre 1923. Il s’engage à 
Saint-Germain-en-Laye en septembre 1944. 
 
Il est volontaire pour servir en Indochine. 
 
Après la guerre, il devient agent général d’Assurances. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
CAYEUX René 
2015 
 
René CAYEUX est né le 15 juillet 1926. Il s’engage à 
Châteauroux le 22 mai 1945. 
 
Il se porte volontaire pour la guerre d’Indochine. Le 28 
mars 1946, il débarque à Saigon et fait mouvement vers 
Haiphong puis vers Hanoï. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de cadre de 
banque. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, la Croix de 
Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs, de la Croix 
du Combattant Volontaire  et de la Croix du Combattant. 
 _____________________________________________                                                                                              
 
HALLOT Jean  
28 décembre 2015 
 _____________________________________________                                                                                              
 
LAMBOLEZ Robert 
13 mars 2015 
 _____________________________________________                                                                                              
 
POUTZ Jacques 
6 octobre 2015 
 _____________________________________________                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AUBIER Armand 
(12e  CUIRS-EHR et EM) 
26 janvier 2012 (éléments reçus en 2015) 
 
Armand AUBIER est né le 26 décembre 1920. Il 
s’engage le 10 août 1944 à Neuville-sur-Sarthe et 
participe à la campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de technicien en 
élevage. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire 39-
45. 
 _____________________________________________                                                                                             
  

BALLY Henry 
(12e RCA-3e Escadron) 
15 octobre 2014 
 
Henry BALLY est né le 5 
septembre 1921 à Chambéry. Il a 19 
ans lors de la défaite de 1940. Il 
s’engage en décembre au 11e 

Régiment de Cuirassiers de Lyon puis se porte volontaire 
pour partir en Afrique où il est affecté, en juillet 1941, au 
8e Régiment de Chasseurs d’Afrique basé à Koulikoro au 
Soudan. En janvier 1943, il rejoint le 12e Groupe 
Autonome de Chasseurs d’Afrique puis le 3e Peloton du 
3e Escadron, commandé par le capitaine de Bort, du 12e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique. Il intègre l’équipage 
du char « Barrois », il exerce la fonction de tireur. En 
avril 1944, il débarque à Port Tabbot au Pays de Galles et 
dans la nuit du 31 juillet au 1er août débarque à Utah 
Beach. Il est immédiatement engagé dans les combats qui 
se déroulent au nord du Mans et dans la réduction de la 
poche de Falaise. Lors de la libération de Paris, il 
participe avec le char « Champagne » à la neutralisation 
d’un char Panther, place de la Concorde. Il participe 
ensuite à la bataille de Dompaire. Il est cité à l’ordre du 
Régiment lors des combats de Voyer, le 20 novembre 
1944 et est engagé dans les combats de Strasbourg. En 
février 1945, il combat à Colmar avant de terminer la 
guerre en Allemagne, à Berchtesgaden. 
Le 30 décembre 1946, Henry BALLY revient à la vie 
civile et garde les fonctions d’officier de réserve. Il 
exerce, en outre, la profession de cadre dans l’industrie 
métallurgique. 
 
Très attaché à la 2e D.B., il prend les fonctions de 
secrétaire de l’Amicale des Anciens du Puy-de-Dôme. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                      
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CADIOU Lucien 
(RBFM) 
22 mars 1998 (éléments reçus en 2015) 
 _____________________________________________                                                                                                                                                                                      
 

CORDIER Maurice  
(3e RAC-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 
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  
même. 
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- 
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.  
 _____________________________________________                                                                                             
 

DELGUEL-ORTH Jean 
(1er RMSM-4e Escadron) 
24 mars 2014 
 
Jean DELGUEL-ORTH est né le 2 
octobre 1923. Pour échapper aux 
risques 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 spahi 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. 
 _____________________________________________                                           
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DESROUSSEAUX Fernand 
(12e RCA)  
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. 
 _____________________________________________                                                                                                                                                                                      

 
FERNEL Julien 
(22e FTA-3e BAT) 
1985  (éléments reçus en 2015) 
 
Julien FERNEL est né le 11 
septembre 1921. Il s’engage le 2 
février 1941 à Port-Vendres. Il rejoint 

le Maroc, embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie et participe à toute la campagne de France. 
 
Après la guerre, il poursuit son engagement militaire dans 
la Gendarmerie. 
Julien FERNEL s’est beaucoup dévoué pour la 2e D.B. et 
en particuliers pour les ventes de charité organisées par 
Madame la Maréchale Leclerc. 
 
Il était titulaire de la Croix de la Libération, de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 et de la 
Presidential Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                                                                                                                      
 
NATHAN Claude 
(2e RMT-8e CIE) 
21 mars 2006 
 
Claude NATHAN est né le 19 février 1922.Il s’engage en 
France en 1945, participe à la campagne de France puis 
se porte volontaire pour l’Indochine. Il sert alors à la 14e 

 Compagnie du 4e RMT. 

 
 
 
 
 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’éditeur. Les 
éditions Nathan. 
 _____________________________________________                                                                                             
 
THIERRY Michel 
(40e RANA-3e BAT) 
2014  
 
Thierry MICHEL est né le 28 juin 1924. Il s’engage au 
Maroc. Il embarque pour l’Angleterre puis participe à la 
campagne de France. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de médecin en 
chef de la Marine. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et de la Presidential 
Unit Citation. 
 _____________________________________________                                                                                             
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ALART Jacques BR 36 CAHOREAU Pierre 22e FTA 29 

ALLAIN Camille RBFM 22 CAPON Jean 22e FTA 29 

AMAR Jacques 3e RMT 10 CAYEUX René BR 36 

AMZALLAG Olivier Maurice 501e RCC 13 CESCUTTI Pierre 13e Génie 34 

ANCELIN François 1er RMSM 24 CHOUAN Jean RBFM 23 

ARRETCHE Ferdinand 501e RCC 13 CHOUCROUN André 3e RMT 11 

AUBIER Armand 12e CUIRS 36 CHOUVILLE Claude XI/64 RADB 28 

BALAC Henri 2e RMT 9 CIUCCI Raymond XI/64 RADB 28 

BALLY Henry 12e RCA 36 CLAIR Bernard 97/84 CMT 31 

BARA René 12e CUIRS 19 CLOITRE Auguste 3e RAC 26 

BASCOUL  Louis 12e RCA 16 COHEN-POTIN Robert 40e RANA 28 

BEAU Alexis 13e Génie 34 COLLIN Georges 12e CUIRS 20 

BELLIN Eugène 12e RCA 16 COLLOT Jacques 1er RMT 7 

BELLOT DUROCHER René 13e BM 33 COMPERE Roland 97e QG  6 

BENARD Guy 3e RMT 10 CONVERSET Roger 397e CIE 32 

BENETEAU Pierre-René XI/64 RADB 28 COPART Gérard XI/64 RADB 28 

BEQUIGNON Jacques 3e RAC 26 CORDIER Maurice 3e RAC 37 

BIEHLMANN Henry 1er RMT 7 COTTEBRUNE Désiré 1er RMT 7 

BONAUD Guy RBFM 22 CRALP-DERUYTER Charles 2e RMT 9 

BONNET Maxime 40e RANA 28 CUNY Gilbert 2e RMT 9 

BOROCHOVITCH Serge 3e RMT 11 DEJOUX Jean-Pierre 1er RMSM 24 

BRAMLY André 3e RAC 26 DELARUE Daniel 3e RMT 11 

BRILL Jean 97e QG 6 DELEGUE Claude 12e CUIRS 20 

BRINCOURT Yves 12e CUIRS 19 DELGUEL-ORTH Jean 1er RMSM 37 

CADIOU Lucien RBFM 37 DENIS Luc 501e RCC 13 
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DEQUESNE Henri 40e RANA 28 GUYON Bernard 3e RMT 11 

DESROUSSEAUX Fernand 12e RCA 38 HALLOT Jean BR 36 

DONNE Jacques 97e QG 6 HARLAY André 501e RCC 13 

DOUCET Guy 12e RCA 16 HOCQUETTE Alfred 40e RANA 28 

DUGAST Armand 97e QG 6 HUBERT Gérard 3e RMT 12 

DUPERRON Michel 1er RMSM 24 JUTEAU Bernard XI/64 RADB 28 

DUPUY Robert 13e Génie 35 KNAEBEL Jean 12e RCA 16 

DUVAL Maurice 3e RMT 11 KOESTER André 3e RMT 12 

ESPOSITO Charles 12e CUIRS 20 KREBS Pierre 12e CUIRS 21 

ETCHEGARAY Raymond 12e CUIRS 20 
KRETTLY  Grégoire dit 
CALVI Gérard 13e BM 33 

FAAS Marcel 1er RMSM 25 LABARTHE Fernand 3e RAC 26 

FÉLUS Georges 501e RCC 13 LABERNE Roger  12e RCA 17 

FERNEL Julien 22e FTA 38 LABORDE Jean-Joseph 501e RCC 13 

FIRTH Roger 2e RMT 9 LABOUYRIE Jean 12e RCA 17 

FORTIN Jacques RBFM 23 LACOUTURE Jean 97e QG 6 

FRANJOU Pierre 197e CIE 32 LAMAMY Guy 97/84 CMT 31 

GAILLARD Claude 2e RMT 9 LAMBOLEZ Robert BR 36 

GENNERET Denis 97e QG 6 LANFRANCHI François 1er RMT 7 

GOMEZ Raphaël 3e RMT 11 
LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE Hubert 12e RCA 17 

GOUBERT Georges 3e RMT 11 LEFEVRE Jean 501e RCC 14 

GRASSON Jean 12e CUIRS 20 LEFEVRE Pierre-Marie 297e CIE 32 

GRATALOUPT Jean 13e Génie 35 
LOUSTAU-LASPLACES 
Paul 1er RMT 7 

GUARINO Pascal 97e QG 6 LUNETEAU André 22e FTA 29 

GUERIN Jacques 13e Génie 35 
MAHÉ de la VILLEGLÉ 
Pierre  501e RCC 14 

GUILLAUMIN Jean RBFM 23 MAQUAIRE Julien 1er RMT 8 
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MARGUERIT Michel 2e RMT 9 POUTZ Jacques BR 36 

MARTI Louis 1er RMT 8 RAMONDOU Jacques  97e QG 6 

MARTIN Michel 501e RCC 14 
RENAUDEAU D'ARC 
Jacques 501e RCC 15 

MEAUX SAINT-MARC Philippe 13e BM 10 RISTORI Donat 12e RCA 18 

MEDINA Jean 3e RMT 12 RONDOT Pierre 13e Génie 35 

MEDIONI Léon 13e BM 33 ROQUELLE Jean 3e RAC 27 

MENGUAL André 501e RCC 14 ROSSI Jean-François 1er RMT 8 

MENU Pierre 13e Génie 35 SABADEL Raymond 12e RCA 19 

MISCAULT (DE) Michel 12e RCA 18 SABAN Moïse 13e Génie 35 

MISTRE Daniel RBFM 23 SARAZIN Antoine 501e RCC 15 

MOLINA Xavier 12e RCA 18 STREIFF Marcel GER XV 30 

MOREAU Maurice RBFM 23 TANNEAU Yves GER XV 31 

MORIN Jacques 12e RCA 18 TENSORER André 501e RCC 15 

MORIN Jean  197e CIE 32 THIERRY Michel 40e RANA 38 

MOUNIER Pierre 12e CUIRS 22 THINARD Maurice RBFM 23 

MUFFANG Philippe 2e RMT 10 TOLEDANO Paul 13e BM 34 

MULLER Félix 3e RAC 27 TURGIS Bernard GER XV 31 

NATHAN Claude 2e RMT 38 VANCOLIE Pierre 1er RMSM 25 

NOIRET Philippe Jean François 12e CUIRS 22 VAZQUEZ Pierre 12e RCA 19 

PERRIN Raymond 2e RMT 10 VEZ Serge RBFM 24 

PERROT du VERNAY Christian 3e RMT 12 VILLEFAYOT Jacques 97e QG 6 

PESCHAUD Rosette 13e BM 33 WALTER Norbert  GER XV 31 

PETIT Christiane 13e BM 33 WOLPIN Henri 3e RMT 12 

PETITMANGIN Roger GER XV 30    

PICHOT Georges 197e CIE 32    

PLETAN Roger 1er RMT 8    
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