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préface

un livre pour des vies

Nous commémorons le 50e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, la dernière des guer
res où une armée française constituée pour partie d’appelés du contingent fut engagée. 
Aussi estil apparu primordial de poursuivre l’initiative prise par le service départemental 
de l’ONACVG, voici cinq ans : la réalisation du Mémorial des Ornais morts en Indochine  
et en Corée.

Tout comme ce dernier, le Livre-mémorial des Ornais morts en Afrique Française du Nord  
constitue l’aboutissement d’une démarche qui s’inscrit dans le devoir national de mémoire. 
Il ne saurait s’apparenter à un travail d’historien.

Certes, les monuments aux morts entretiennent le souvenir des disparus dans la mémoire 
collective. Ils sont pour chacun de nous, jeunes et moins jeunes, des repères, un ancrage 
essentiel entre avenir et histoire. Ce livremémorial renforce le lien entre les êtres et  
les temps. Il permet de retrouver derrière chaque nom, souvent un visage, une vie, une famille,  
un parcours individuel émaillé de petits et de plus grands évènements.

Avec la création de ce livremémorial, ses auteurs ont voulu rendre un hommage vi
brant et chaleureux à ces 164 jeunes patriotes Ornais, morts pour la France, ainsi qu’à  
leurs familles qui les ont accompagnés dans ce projet.

Alain Lambert, Président du Conseil général de l’Orne
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remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes et organismes qui ont pris part à cette réali
sation et nous ont apporté leur aide en nous confiant documents et renseignements utiles :

 -  Le ministère de la Défense, direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, 
le service historique de la défense et ses deux entités (BAVCC et CAPM) qui nous ont 
permis de compléter les dossiers des soldats morts en Afrique du Nord :

  -  Le bureau des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) qui nous  
a permis d’avoir accès aux fiches mort pour la France et sépultures ;

  -  Le centre des archives du personnel militaire (CAPM) qui nous a fourni les états 
signalétiques des services et les citations ;

 -  Le département de la mémoire combattante de l’Office national des anciens combattants  
et victimes de guerre ;

 -  Les familles et les proches qui nous ont confié des documents personnels (lettres, 
photographies…) ;

 -  Les archives départementales de l’Orne ;

 -  Les maires et les secrétaires de mairies qui ont fourni les documents d’étatcivil ;

 -  Les associations d’anciens combattants, les associations patriotiques et de mémoire 
ainsi que les anciens combattants qui ont été associés à ce travail ;

 -  Toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus et accompagnés dans nos recherches ;

 -  Le Conseil général sans lequel cette réalisation n’aurait pu voir le jour ;

 -  Enfin, l’équipe de l’Atelier de publication et d’impression du Conseil Général pour 
sa disponibilité, son inves tissement et pour avoir toujours eu le souci de respecter 
l’esprit de cet ouvrage.

Le service départemental de l’ONAC de l’Orne

La mission interrégionale mémoire et communication
de Basse et Haute Normandie
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1. constitution de la liste des ornais morts en afrique du nord

Constitution de dossiers individuels :

 -  repérage dans la presse des articles concernant le rapatriement ou les obsèques  
de militaires ornais ;

 -  démarches auprès des mairies afin d’obtenir les actes d’état-civil de chaque personne ;

 -  obtention de l’état signalétique et des services ainsi que des textes des citations auprès  
du Centre des Archives du Personnel Militaire du service historique de la Défense situé à Pau ; 

 -  obtention pour certains militaires de documents émanant des départements « Marine », 
« armée de l’Air » ou « Gendarmerie » du service historique de la Défense ;

 -  consultation du fichier d’attribution de la mention « Mort pour la France » conservé  
au Bureau des Archives des Victimes des Conflits Contemporains du service historique 
de la Défense situé à Caen ;

 -  obtention d’un dossier de carrière du ministère de l’Intérieur auprès des Archives 
nationales, site de Fontainebleau ;

 - recensement des plaques et monuments aux morts des communes ornaises.

Différentes démarches ont été effectuées afin de retrouver les familles des Ornais morts 
en AFN. Celles avec qui un contact a pu être établi ont pu participer à cette publication  
en nous faisant partager leurs souvenirs et en nous confiant des documents personnels.

Cependant, nous sommes conscients que certaines familles n’ayant pu être contactées, 
et que par ailleurs les informations trouvées concernant certains de ces hommes étant 
très incomplètes, certaines notices sont réduites aux éléments de l’étatcivil sans plus  
de précision.

2. présentation de l’ouvrage

Plutôt que d’établir la liste du Mémorial par communes concernées ou d’après une liste  
alphabétique, il a semblé préférable de réaliser ce classement en suivant la chrono
logie des évènements. L’année du décès apparaît dans le cartouche dédié à l’étatcivil  
et aux décorations.

Il est toutefois possible de se reporter à la fin de l’ouvrage à un classement nominatif  
par commune.

Chaque soldat fait l’objet d’une fiche individuelle se présentant toujours de la même façon, 
soit de haut en bas :

 le cartouche

 -  la ville à laquelle il est rattaché soit par sa naissance, soit par son domicile ou encore 
par son lieu d’inhumation ;

 - un portrait du défunt s’il s’est avéré possible d’en trouver un ;

 - nom, prénom, âge au moment du décès ; 

 -  les éléments de l’état-civil : date et lieu de naissance, domicile, profession, situation familiale ;

 - les décorations ;

 - la mention « Mort pour la France » ou « Mort en service commandé ».

réalisation de l’ouVraGe
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  Certains militaires ne sont pas morts pour la France car leur décès n’est pas impu
table au service dans les conditions fixées par l’article L488 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

 rappel de son parcours 

  Le lecteur notera un décalage entre le vocabulaire utilisé dans les citations et docu
ments d’archives et celui utilisé dans le paragraphe consacré au parcours du soldat. 
Cela s’explique par le fait que les premiers ont été rédigés avant que la guerre d’Algérie 
ne soit reconnue comme telle.

 éléments complémentaires

  Selon les fiches, on peut également trouver : le texte des citations, une lettre, un rapport  
concernant les circonstances du décès, un article de presse…

 les insignes

  Dans une majorité de fiches, nous présentons l’insigne correspondant à la dernière 
affectation du soldat qui apparaît en gras dans le rappel de son parcours. Il n’a tou
tefois pas été possible de retrouver tous ces insignes et nous sommes par ailleurs 
conscients que ceuxci ont pu évoluer avec le temps et que la version présentée 
n’est pas forcément celle de l’année concernée. Nous demandons au lecteur de bien 
vouloir nous en excuser.

fonds iconographiques

Les photos de couverture, de page de garde, de quatrième de couverture ainsi que les photos  
colorisées en brunrouge proviennent de trois fonds iconographiques :

  Arch. dép. Orne, 72Fi : couverture, pages VI, 1, 11, 15, 16, 17, 20, 117, 140 et quatrième 
de couverture.

  Arch. dép. Orne, 382J, collection Jacques INREP : pages 20, 38, 44, 49, 60, 68, 69 et 156.

  Collection privée, famille PANNEtIER : page de garde, pages 72,76, 80, 81, 82, 83, 85, 
122, 137, 140, 149, 162 et IX.

Les astérisques (*) dans le texte renvoient au lexique en page XVII.
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liot roger
21 ans
Né le 18 décembre 1930 à La Ferté-Macé 
Domicilié à La Ferté-Macé 
Célibataire
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Affecté au 3e bataillon d’infanterie légère le 15 septembre 1951, Roger Liot embarque  
le 18 septembre 1951 à Marseille pour Tunis. Le 23 septembre 1951, il rejoint son corps1. 
Le 29 janvier 1952, il est envoyé en mission avec sa section aux environs de Médenine 
(Tunisie). Après quinze minutes de route, le chauffeur perd le contrôle du véhicule. Griè
vement blessé, Roger LIOT est évacué sur l’hôpital militaire de Gabès (Tunisie) où il décède 
des suites de ses blessures le 31 janvier 1952 à 21 heures2.

Inscrit sur le monument aux morts de La FertéMacé.

Fils de militaire, Jean HOUSSIN de SAINTLAURENT s’engage dans l’armée à l’âge de dixneuf ans.  
Après une période de quatre mois et demi d’occupation en Allemagne, il est détaché au centre  
de préparation des grandes écoles à Versailles.

En février 1947, il embarque sur le Maréchal Joffre à destination de l’Indochine et débarque 
à Saïgon plus d’une vingtaine de jours plus tard. Il se distingue notamment le 6 décembre  
1947 à Gia Dinh, ce qui lui vaut d’être cité à l’ordre du régiment et de se voir décerner  
la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures avec étoile de bronze. Le 31 mai 
1948, il est évacué par avion à destination de la métropole pour raison sanitaire et admis 
au ValdeGrâce dès son arrivée le 2 juin suivant.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 50-610-06959.
2.  Lettre fournie par la mairie de La Ferté-Macé écrite le 1er février 1952 par le lieutenant-colonel AuDibErt, commandant le 3e bataillon 

d’infanterie légère.

Houssin de saint-laurent Jean
29 ans
Né le 5 octobre 1925 à Champsecret 
Domicilié à Angers (MaineetLoire) 
Militaire de carrière 
Marié

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume

  Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures  
avec étoile de bronze

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
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mort pour la france

mort pour la france 1952

1954
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Entre octobre 1948 et avril 1950, il effectue plusieurs courts 
séjours en Allemagne. Il est ensuite admis à SaintCyr, 
l’école spéciale militaire interarmes (ESMIA) de Coët
quidan. Il y passe deux ans et fait partie de la promotion 
« ExtrêmeOrient » (19501952). Il rejoint alors l’infanterie 
métropolitaine puis la 27e demibrigade.

En juin 1954, il est affecté au 60e régiment d’infanterie 
qui part pour la Tunisie. Il embarque à Marseille le 3 août 
1954. Il est promu lieutenant au début du mois suivant.  
Il est tué, à Sidi Bou Zid (Tunisie) le 24 octobre 1954,  
au cours d’une opération1.

Inscrit sur le monument aux morts de Champsecret.



 nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur
suite à cette citation :

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 45-870-33588 ; discours prononcé par le chef de corps lors des obsèques  
de Jean HOUSSIN de SAINT-LAURENT, à Sfax, le 29 octobre 1954 ; archives familiales.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de l’armée datée du 18 mai 1948.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 25 mars 1955 publié au JO le 31 mars 1955.



nomination dans l’ordre national de la 

Jean Houssin de saint-laurent a obtenu 
les citations suivantes :
« Jeune officier magnifique d’ardeur et d’allant dont les qua-
lités de courage avaient déjà été remarquées. Le 24 octobre 
1954 commandant une compagnie, lors d’une opération 
effectuée dans le djebel* Meloussi, a entraîné ses hommes  
à l’assaut d’une résistance rebelle. Stoppé par un feu intense 
s’est alors porté à la hauteur d’un de ses hommes qui venait 
d’être touché.

A été mortellement blessé alors que prenant tous les ris-
ques, il se découvrait pour mieux repérer l’emplacement  
de la résistance rebelle. »2

« Jeune officier magnifique d’ardeur et d’allant, auquel  
ses qualités de courage avaient déjà mérité une citation  
en Indochine. Le 24 octobre 1954, commandant une compa-
gnie lors d’une opération effectuée dans le djebel* Meloussi,  
a entraîné ses hommes à l’assaut d’une résistance rebelle. 
Stoppé par un feu intense, s’est porté à la hauteur de l’un 
de ses hommes qui venait d’être touché. A été mortellement 
blessé alors que, prenant tous les risques, il se décou-
vrait pour mieux repérer l’emplacement de la résistance 
rebelle. A donné à tous le splendide exemple du chef qui 
n’hésite pas à se sacrifier pour guider sa troupe. A été cité  
sans Croix de guerre. »3

Jean Houssin de Saint-Laurent avec son père en 1952.
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langlais roland
21 ans
Né le 20 octobre 1933 à Marnefer 
Domicilié à SaintNicolasdeSommaire 
Ouvrier agricole 
Célibataire
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Roland LANGLAIS est appelé au début du mois de juillet 1954 à accomplir son service mili-
taire. Dès le 5 juillet il embarque à Marseille pour l’Algérie et rejoint son corps d’affectation, 
le 9e bataillon de Zouaves, le lendemain de son arrivée à Alger. Il est tué accidentellement 
par balle le 30 décembre 1954 à IsservillelesIssers (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de SaintNicolasdeSommaire.

Enfant, Gilbert GORDIEN est élève à l’école Baron de L’Aigle. Il passe son certificat d’études 
en 1949. Il est impliqué dans la vie associative de la commune en tant que membre actif 
de l’Union cyclo touriste aiglonne et de la société de gymnastique et sportive des Archers  
de L’Aigle à l’instar de son père, ses oncles et ses cousins.

Il est appelé le 8 septembre 1954 à effectuer son service militaire. Son médecin lui 
conseille de demander un sursis, en raison d’une maladie récente. Mais il refuse « ne vou
lant pas arriver après les autres »2. Il accepte alors d’être affecté dans les parachutistes,  
au 11e bataillon de parachutistes de choc. Il passe son brevet de parachutiste à Pau.  
Six mois plus tard, il est désigné pour partir en Afrique française du Nord. Il embarque  
à Marseille le 19 février 1955 à bord du Sidi Mabrouk à destination d’Alger. Là, son bataillon 
s’enfonce à plus de cent kilomètres dans le bled.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-610-00860.
2. Le Réveil Normand, mars ou avril 1955, Arch. dép. Orne, Per 5075/19.

gordien gilbert
21 ans
Né le 20 janvier 1934 à L’Aigle 
Domicilié à L’Aigle 
Chauffagiste

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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mort pour la france

1954

1955
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lettre du colonel du 11e bataillon 
de parachutistes de choc :
« Le chasseur GORDIEN, arrivé le 21 février en AFN,  
en mission de maintien de l’ordre avec la 1re centaine 
du 11e B.P.C., a participé le 12 mars 1955 à la mission 
effectuée dans la région de Aït Sidi Smail, commune  
de Camp du Maréchal, Kabylie.

Son unité était sérieusement accrochée par un groupe de  
hors-la-loi armés, dissimulé dans un terrain très difficile.

Au cours de la première partie de l’engagement, le chas-
seur GORDIEN s’était déjà fait remarquer par son audace 
et son mordant. Il est tombé mortellement atteint d’une 
décharge en plein front alors qu’il s’élançait pour rédui-
re au silence un groupe de hors-la-loi, qui tenait sous  
son feu plusieurs parachutistes de son unité.

A sauvé par son audace plusieurs de ses camarades  
en danger et a largement contribué à l’anéantissement 
de l’adversaire. 

Son courage, son esprit de sacrifice, qui ont fait l’admiration  
de tous, resteront pour tous ceux qui étaient à ses côtés  
un exemple constant, digne de prendre place parmi  
la tradition rude et glorieuse d’un commando de choc. »3

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Chasseur brave et courageux, a été blessé très griève-
ment au cours d’une action menée le 12 mars 1955 contre  
un groupe de rebelles armés dans la région d’Ait Irzer  
(7 km S.S.W. de Camp de Maréchal – Grande Kabylie).  
Est décédé des suites de ses blessures. »2

1.  Le Réveil Normand, mars ou avril 1955, Arch. dép. Orne, Per 5075/19.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 31 octobre 1955 publié au JO le 6 novembre 1955.
3.  Le Réveil Normand, mars ou avril 1955, Arch. dép. Orne, Per 5075/19.

Trois semaines après son arrivée en Algérie, il est tué au cours d’une opération, le 12 mars  
1955, sur la commune de Camp du Maréchal en Kabylie. Son bataillon avait reçu pour mis
sion de capturer des Kabyles retranchés dans les montagnes du djebel* Sidi Ali Bounal.  
L’ennemi, au nombre d’une trentaine d’hommes, était retranché dans un sousbois.  
Ils répondirent à l’attaque du bataillon par un feu nourri. Deux soldats français furent 
touchés dans les premières minutes de l’accrochage. Gilbert GORDIEN était l’un d’eux1.

Il est inhumé dans le carré militaire du cimetière de L’Aigle le samedi 26 mars 1955. 

Inscrit sur le monument aux morts de L’Aigle.
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esnaY gilbert
21 ans
Né le 30 juin 1933 à Chambois 
Domicilié à Chambois 
Ouvrier agricole

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Enfant, Gilbert ESNAY effectue sa scolarité à Argentan. 
Pendant la bataille de Normandie, ses parents, agriculteurs 
à Chambois, accueillent des réfugiés dans leur ferme. 
Durant les combats de la Poche de FalaiseChambois, 
celleci change plusieurs fois de mains avant d’être défini-
tivement libérée. Le 4 mai 1954, il est appelé à effectuer 
son service militaire. Il embarque à Marseille dès le 6 mai  
1954 à bord du Ville d’Oran à destination de l’Algérie.  
Le lendemain, à son arrivée en Afrique du Nord, il rejoint 
son corps d’affectation, le 2e bataillon de zouaves.

Après un an de service, le 16 mai 1955, il est nommé 
caporal. Le 30 mai suivant, il décède accidentellement 
à Oran (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Médavy.

Inscrit sur le monument aux morts de Chambois.



« […] Le 2e bataillon de zouaves est un régiment d’élite  
d’infanterie et de commandos de débar quement. Je ne sou-
haite pas à Jacques et à Michel d’y venir, enfin vous verrez. 
Il ne faut pas trop s’en faire, il n’y a que l’entraînement  
qui est dur. Autrement on mange très bien. L’entraînement 
de commandos est toujours très dur : escalade de falaise 
et les manœuvres de débarquement et les marches, à peu  
près une centaine de kilomètres par semaine. L’autre 
jour, nous avons fait le rallye du combattant : quarante 
cinq kilomètres dans la journée en montagne et en pleine 
chaleur, ce n’est pas très marrant, enfin on s’y habitue. 
Ce qui tue le plus, c’est la chaleur dans les alentours  
des cinquante degrés, je suis noir comme un moricaud. 
Malgré tout cela, je n’ai pas trop maigri. Je suis toujours 
en pleine forme et je fais toujours le pitre. 

Malgré tout ça, je suis content et je me plais bien à Oran 
et le temps passe assez vite. Vous voyez il y a déjà trois  
mois de passé et je ne m’en suis pas aperçu. D’ailleurs, nous  
n’en avons pas le temps […]. »2

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-610-00968.
2. Lettre transmise par la mairie de Chambois.

extrait d’une lettre de gilbert esnaY
datée du 15 août 1954 et adressée à M. et Mme Jacques FAUVEL à Chambois :

1955
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Marcel DELEUZE s’engage dans l’armée en septembre 1944, au sein du 2e bataillon de marche 
de Normandie qui devient en mars 1945 le 129e régiment d’infanterie. La guerre terminée, 
il est démobilisé en novembre 1945 et regagne son domicile à TournaisurDives.

Trois ans et demi plus tard, en mai 1949, il s’engage à nouveau, cette fois dans la légion 
étrangère. Il gagne alors l’Indochine en janvier 1950 et y passe presque une année avant d’être  
rapatrié sanitaire. Il ne repart hors de la métropole qu’en octobre 1953 pour rejoindre 
l’Algérie où il reste jusqu’en mai 1954.

En juillet, il est affecté au 51e régiment d’infanterie comme soldat de 1re classe. Pendant 
près d’un mois, il participe à l’occupation en Allemagne avant d’être de nouveau dirigé 
sur l’Afrique du Nord. Le 10 août 1954, il embarque à Marseille à bord du Ville de Tunis  
et débarque à Bizerte (Tunisie) le lendemain. En février 1955, il est nommé au grade  
de caporal. Trois mois plus tard, il passe la frontière tunisoalgérienne. Il est tué  
lors d’un combat à El Milia (Algérie) le 22 août 19551.

Il est inhumé au cimetière de TournaisurDives le samedi 5 novembre 1955.

Inscrit sur le monument aux morts de TournaisurDives.

marcel deleuZe a obtenu la citation suivante :
« Caporal dynamique et courageux. A participé depuis août 1954 à toutes les opérations  
de maintien de l’ordre menées par sa compagnie en Tunisie et en Algérie. Le 22 août 1955  
à El-Milia a été très grièvement blessé alors qu’il commandait la progression de ses voltigeurs,  
au cours d’un engagement avec une bande de hors-la-loi dissimulés dans les fourrés.  
Est décédé des suites de ses blessures. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 44-610-15987.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du corps d’armée datée du 29 novembre 1955.

deleuZe marcel
31 ans
Né le 19 août 1924 à Bailleul 
Domicilié à TournaisurDives 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
    Médaille commémorative française de la guerre « 1939-1945 »  

avec barrettes « engagés volontaires » et « libération »
   Médaille commémorative de la campagne d’indochine
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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mort pour la france 1955
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morin Jacki
21 ans
Né le 17 février 1934 à Irai 
Domicilié à Randonnai 
Ouvrier fondeur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Septième d’une famille de douze enfants, Jacki MoRiN commence sa carrière profession-
nelle comme ouvrier boucher. Il est ouvrier à la fonderie Braud de Randonnai quand il est 
appelé à l’activité1. Le 17 février 1955, il est affecté au 8e régiment d’infanterie motorisée à 
LandauInDerPfalz (Allemagne). Le 30 août 1955, il est dirigé sur l’Algérie. Le 3 septembre 
1955, il débarque à Oran2. Le 7 novembre 1955, il est tué au combat dans le djebel* Zakri 
sur la commune mixte de Marnia3. 

Il est inhumé le 12 décembre 1955 à Randonnai4.

Inscrit au monument aux morts de Randonnai.

1. renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-02207.
3. Idem.
4. renseignements fournis par sa famille.
5. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 avril 1956 publié au JO le 14 avril 1956.

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Jeune soldat de la classe 1955/2b volontaire pour toutes  
les sorties, faisant partie d’un détachement chargé de 
récupérer un dépôt d’armes dans la région du djebel* 
Zakri, a trouvé une mort glorieuse le 7 novembre 1955, 
donnant à tous un magnifique exemple de courage.

A été cité sans Croix de guerre. »5

sadon Jean
21 ans
Né le 25 avril 1934 à Argentan 
Domicilié à Argentan 
Ouvrier plombier 
Célibataire
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mort pour la france
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Appelé à l’activité le 17 juin 1955, ce jeune ouvrier plombier est affecté au 8e régiment  
de cuirassiers pour son instruction1. Le 13 octobre 1955, Jean SADON gagne Marseille  
puis est muté au 12e régiment de dragons. Le 14 octobre 1955, il débarque à Oran et  
se met en route vers le Maroc. Le 14 décembre 1955, il décède à l’hôpital d’Oujda (Maroc)2.  
Le 3 février 1956, les honneurs militaires lui sont rendus par un peloton de la base aérienne 
de Carpiquet (Calvados).

Le 6 février 1956, ses obsèques sont célébrées à Argentan où il repose3.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01158.
2.  Idem.
3.  Ouest-France, 6 février 1956, Arch. dép. Orne, PEr5077/79.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-750-30508.
5.  Idem.
6. Idem.
7. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-750-30508.

Le 26 juin 1950, Guy LETOURNEUR contracte un engagement de cinq ans avec la Légion étran-
gère. Il est dirigé vers le 1er régiment étranger d’infanterie. Au début du mois de juillet 1950,  
il embarque à Marseille pour Oran où il est affecté au centre d’instruction des transmis-
sions4. Le 16 mars 1951, il est nommé caporal. Le 10 septembre 1951, il arrive à Saïgon après  
un mois en mer. Le 1er mai 1953, il devient caporalchef. Le 1er septembre 1953, il est muté  
au 1er bataillon de la 13e demibrigade de la Légion étrangère5. Le 1er décembre 1953, de retour 
à Oran, il est affecté au détachement de la Légion étrangère de Madagascar. 

Le 12 juillet 1954, il se rengage pour deux ans. Le 9 août 1954, il est de nouveau affecté  
au 1er régiment étranger d’infanterie. Le 25 novembre 1954, il est dirigé vers le 6e bataillon.  
Le 1er juillet 1955, ce bataillon est dissout, il est affecté à la 21e compagnie portée de la 
Légion étrangère6.

Le 30 décembre 1955, il est tué au combat.

Il repose dans le caveau familial de Carrouges.

Inscrit aux monuments aux morts de Carrouges.

letourneur guy
23 ans
Né le 25 juin 1932 à SaintOuen (SeineSaintDenis) 
Domicilié à SaintOuen (SeineSaintDenis) 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative de la campagne d’indochine
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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mort pour la france 1955

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Chef de groupe ardent et courageux qui avait participé depuis onze mois à de très 
nombreuses patrouilles et embuscades au cours des opérations de maintien de l’ordre  
dans le sud Constantinois.

S’est distingué en particulier le 30 décembre 1955 lors d’une difficile opération héliportée 
sous le feu d’une bande rebelle.

A été tué en entraînant son groupe à l’assaut.

A été cité sans Croix de guerre. »7
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1. renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, département de l’armée de terre, ESS, Gr 8 Ye 110825.
3. Saint-Cyr Revue de l’École spéciale militaire année 1956 n°24.
4.  Idem.
5. SHD, département de l’armée de terre, ESS, Gr 8 Ye 110825.
6.  Idem.
7. Saint-Cyr Revue de l’École spéciale militaire année 1956 n°24.
8.  Ouest-France, 28 mars 1956, Arch. dép. Orne, PEr 5077/80.

leprince pierre
25 ans
Né le 11 décembre 1930 à Flers 
Domicilié à Flers 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

fl
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Quatrième d’une famille de cinq enfants, Pierre LEPRINCE est très vite touché par les épreuves  
de la vie. Il est victime, à l’âge de sept ans, d’un terrible accident de voiture sur un trottoir  
de Lonlayl’Abbaye. Le bas de son visage et sa mâchoire sont broyés. Il subit de nombreuses 
opérations de remodelage à Lariboisière mais les cicatrices persistent1.

Après ses études à l’institution SainteMarie et au Petit Séminaire de Flers où il passe son 
baccalauréat, il intègre la prépa SaintCyr à Janson de Sailly. Après deux années de spéciale,  
il réussit le concours direct d’entrée à SaintCyr et se place 14e sur 340. En septembre 1951, 
il entre à l’École spéciale militaire interarmes. En février 1952, il est nommé caporalchef. 
En avril 1952, il devient sergent2. Pendant sa scolarité, il est désigné par ses instructeurs 
pour suivre un voyage d’information sur les conditions de combat en ExtrêmeOrient3.  
En février 1953, il termine 19e sur 338 de la promotion de Lattre de Tassigny. Il se charge 
avec compétence et efficacité de l’organisation de la cérémonie du Triomphe. Le 1er octobre 
1953, il est nommé au grade de souslieutenant et rejoint l’École d’application d’artillerie  
à ChâlonssurMarne. Pendant ses permissions, il s’occupe des camps scouts4.

Le 2 août 1954, à l’issue de son stage de spécialisation d’artillerie antiaérienne à Nîmes, il est 
affecté au 1er groupe du 65e régiment d’artillerie à Blida. D’avril à juillet 1955, il part en stage 
au centre d’essai des engins téléguidés à ColombBéchar. Du 1er au 18 août 1955, il participe 
aux opérations de maintien de l’ordre dans le secteur de Canrobert dans le département  
de Constantine5. En octobre 1955, il est nommé au rang de lieutenant. Le 1er novembre 1955, 
il est placé en mission pour le gouverneur général de l’Algérie aux affaires algériennes*6.  
Son rôle est d’assurer la pacification de la région de la Soumman (Constantine). Sa mission 
est de maintenir un contact permanent avec la population pour obtenir sa fidélité. « Il remplit 
sa tâche avec dynamisme, enthousiasme et loyauté7 ». Le 30 janvier 1956, il est assassiné  
par un rebelle au sortir d’une boutique au village de VieuxMarché8. Il est inhumé à Flers,  
le 26 mars 1956, en présence d’un détachement de SaintCyriens commandé par le lieutenant  
André Mollet, flérien mort pour la France* en Algérie, le 29 septembre 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

mort pour la france 1956



111.  SHD, département de l’armée de terre, Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume, décret du 28 mai 1956 publié au JO  
le 1er juin 1956.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-280-01490 ; SHD, département Marine, fiche mention  
« mort pour la France* ».

Daniel DUVAL s’engage dans la Marine nationale le 28 août 1950 et est incorporé au centre 
de formation de PontRéan. Le 1er avril 1953, il est nommé au grade de quartiermaître  
de 2e classe. En 1956, il est affecté à bord de la VP747 de la Marine nationale Marine Sfax. 
Il se noie accidentellement le 10 juin 1956 à Zarzis (Tunisie). Alors qu’il assure le service,  
son youyou coule.

Il est inhumé au cimetière de Courteilles à Alençon2.

duval daniel
23 ans
Né le 18 juin 1933 à MénilErreux 
Domicilié à Gacé 
Marié, un enfant

  Médaille d’Outre-Mer avec agrafe « Extrême-Orient »
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 nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur 
suite à cette citation :

mort pour la france

« Jeune officier des affaires algériennes*, chef d’une section  
administrative spécialisée, à la mission de reprendre  
le contact avec les populations de la région troublée  
du douar* Beni-Oughils.

Cette mission délicate, dont il a saisi la noblesse et le côté 
humain, il l’accomplit avec l’allant, l’abnégation et le goût 
du risque qui caractérise sa personnalité.

Ses succès sont déjà réels et prometteurs quand, le  
30 janvier 1956, au village de Vieux-Marché (commune  
mixte de la Soumman), il tombe grièvement blessé  
au cours d’une mission de contact.

Est décédé des suites de ses blessures. »1

1956
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foucHer andré
22 ans
Né le 29 septembre 1933 à Limours (Essonne) 
Domicilié à SaintMauricelèsCharencey 
Ouvrier agricole

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’armée le 3 septembre 1954, André FOUCHER est affecté à la 41e demi-brigade 
de chasseurs parachutistes. Il embarque à Marseille trois jours plus tard et débarque  
le lendemain à Philippeville en Algérie. Après quatorze mois de présence en Afrique française 
du Nord, il est muté au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Libéré de ses obligations  
militaires le 28 décembre 1955, il est maintenu sous les drapeaux en raison de l’état  
de guerre. Le 1er avril 1956, il est nommé au grade de soldat de 1re classe. 

Il trouve la mort le 10 juin 1956, au cours d’une opération de contrôle au djebel* Bezeze 
dans le douar* de Tamze, commune mixte de Khenchela (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de SaintMauricelèsCharencey le 19 juin 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de SaintMauricelèsCharencey.

 extrait d’une lettre adressée par le colonel 
du 1er régiment de chasseurs parachutistes aux parents d’André FOUCHER :
« J’ai la douloureuse mission de vous confirmer la mort de votre fils, le chasseur FOUCHER 
André, tué au cours d’un violent accrochage avec une bande de hors-la-loi, le dimanche  
10 juin, dans la région montagneuse située au sud-ouest de Kenchela.

La section à laquelle appartenait votre fils effectuait, le 10 matin, une mission de reconnais-
sance au nord de son cantonnement d’Aïn Guiguel, quand elle fut brusquement attaquée 
par une bande rebelle bien armée et habilement dissimulée dans les couverts du terrain 
environnant. Chacun riposta aussitôt, mais le feu particulièrement dense de l’ennemi cloua 
au sol une partie de la section. La fusillade fut intense pendant quinze à vingt minutes, et  
les rebelles ne décrochèrent qu’avec l’arrivée des premiers renforts. Ils laissaient plusieurs 
morts sur le terrain, mais nous avions malheureusement à déplorer huit morts, au nombre 
desquels se trouvait votre enfant. Son chef de section, l’aspirant HUMANN avait été tué auprès 
de lui. Il y avait cinq blessés dont deux gravement atteints. […] »3

mort pour la france

 médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Chasseur parachutiste plein d’allant et de sang-froid.  
Au cours d’une opération de contrôle dans la région d’Ain 
Guiguel (quartier de Bou Hamama – secteur de Kenchela)  
le 10 juin 1956, pris dans une embuscade avec la section  
a fait face immédiatement ripostant au feu violent et rap-
proché des rebelles nombreux et bien armés. A été grièvement 
blessé en allant chercher son chef de section. Est décédé  
des suites de ses blessures. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-610-02113 ; Ouest-France, 24 juin 1957, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/95.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 octobre 1956 publié au JO le 9 octobre 1956.
3.  Mairie de Saint-Maurice-lès-Charencey.
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Aîné de huit enfants, Hugues t’KINT de ROODENBEKE appartient à une famille installée  
dans le Perche depuis de nombreuses générations. En 1934, ses parents quittent Bellême 
pour s’établir successivement à Paris puis à SaintCloud. À la fin de la guerre, sa famille s’installe 
à Alençon, rue de Lancrel. Il poursuit sa scolarité à l’institution SaintFrançoisdeSales. 

En octobre 1949, il est admis au Prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe) en classe 
de mathématiques élémentaires. À l’été 1950, après son baccalauréat, il entre en classe 
préparatoire à l’École de l’air1. En octobre 1951, il réussit le concours, puis intègre l’École  
de l’air de SalondeProvence (promotion 1951 commandant Jeandet). Au printemps 1953, 
il rejoint la base aérienne de Marrakech (Maroc) pour y poursuivre sa formation de pilote. 
Le 1er octobre 1953, il est nommé souslieutenant d’active2. En 1954, il complète sa forma
tion sur la base aérienne d’Avord (Cher) avant d’être affecté au groupe de transport 03.061 
Poitou sur la base aérienne d’OrléansBricy (Loiret). 

En juin 1955, il part pour l’Indochine d’abord au groupe de bombardement Gascogne (Saïgon 
puis CapSaintJacques) et ensuite au groupe de transport Béarn stationné au CapSaint
Jacques. Il est nommé lieutenant le 1er octobre 1955. 

En mars 1956, il part pour l’Algérie puis, en avril 1956, est affecté au groupe de trans-
port 3/62 Sahara stationné sur la base aérienne d’AlgerMaisonBlanche. Le 18 juin 1956,  
il trouve la mort aux commandes de son avion lors d’une mission d’appui et soutien  
aux troupes au sol engagées en opérations à Tamentout (département de Constantine)3.

Il repose dans le caveau familial au cimetière d’AppenaisousBellême.

t’Kint de roodenbeKe Hugues
24 ans
Né le 2 novembre 1931 à Bellême 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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mort pour la france



« Officier pilote de grande classe fanatique du vol et volon-
taire pour toutes missions. A trouvé la mort le 18 juin 1956  
au cours d’une mission de parachutage au profit des troupes  
terrestres en opération.

Totalisait 990 heures de vol dont 55 heures de vol de nuit. »4

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, département de l’armée de l’Air, ESS, matricule 52-140-02033.
3.  Idem.
4.  Idem, décret du 4 octobre 1956 publié au JO le 9 octobre 1956.

1956

nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur
suite à cette citation :
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rivière bernard
23 ans
Né le 9 août 1932 à Bénouville (Calvados) 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Le 29 novembre 1951, Bernard RIVIèRE s’engage pour cinq ans devant le commissaire 
de l’air de la base aérienne 134 (Versailles). Le 1er décembre 1951, il arrive sur son lieu 
d’affectation, la baseaérienne 116 à LuxeuillesBains (HauteSaône). Le 29 février 1952, 
il est détaché aux ÉtatsUnis et débarque à NewYork le 3 mars 1952. Le 1er juillet 1952,  
il est nommé caporal, le 1er octobre 1952, caporalchef et enfin, le 1er janvier 1953, il devient 
sergent. Le 22 juillet 1953, sa formation américaine se termine. Le 30 juillet 1953, il est 
envoyé à la base aérienne 104 à Drancy. Le 2 septembre 1953, il est muté à la 3e escadre 
de chasse1. Le 1er janvier 1954, il est reclassé comme sousofficier cadre navigant, pilote.  
Le 1er février 1956, il est affecté à la baseécole 701 de SalonenProvence (Bouches du Rhône).

Le 5 mars 1956, il embarque pour l’Afrique du Nord. Le 1er avril 1956, il est affecté au 
groupement aviation légère d’appui 00070. Le 19 juin 1956, ce pilote de chasse décède 
dans le crash de son avion MS 733 dans la région montagneuse des Nementchas. Le même 
jour, il est inhumé provisoirement à Khenchela2.

Il repose aujourd’hui au cimetière de SaintMauricelèsCharencey.

Inscrit sur le monument aux morts de MillylaForêt ainsi que sur le mémorial commémoratif  
des morts en AFN de la ville de Paris et sur le mémorial des civils et militaires du Calvados  
morts pour la France en IndochineCoréeAfrique du NordOpérations extérieures à Caen.

mort pour la france

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Jeune sergent pilote de chasse en opérations de maintien de l’ordre en AFN. S’était fait  
remarquer dès les premières missions par son goût du vol et son mordant dans tout le travail 
qui lui était confié.

A trouvé la mort le 19 juin 1956 au cours d’une opération de mitraillage et de guidage  
de chasse dans la région montagneuse des Nementchas.

Totalisant 733 h 30 de vol dont 345 h 30 sur avion à réaction et 98 h 45 de vol en opérations 
effectuées en 58 missions. »3



1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-140-02977.
2.  Idem.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 septembre 1946.

1956
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Marcel HAMARD est appelé le 18 octobre 1955 à accomplir son service militaire. Il effectue  
tout d’abord ses classes à l’école d’application du génie. Puis, six mois plus tard,  
il est désigné pour partir en Afrique française du Nord. Afin de rejoindre son affectation,  
le 50e bataillon du génie, il embarque à Marseille le 3 avril 1956 à bord du Ville d’Oran et  
dé bar que le lendemain à Alger. Il prend ensuite la direction de Sétif et est finalement ratta-
ché au 28e bataillon de chasseurs alpins. Très grièvement blessé lors d’une embuscade  
le 25 juin 1956, il décède deux jours plus tard, à l’hôpital militaire de Sétif (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de Dompierre.

Inscrit sur le monument aux morts de Dompierre.

Hamard marcel
21 ans
Né le 4 novembre 1934 à Champsecret 
Domicilié à Dompierre 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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mort pour la france

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Excellent chasseur qui s’est toujours fait remarquer par 
son dynamisme et son sang-froid. A été blessé dès le début 
de l’accrochage qui eut lieu le 25 juin 1956 dans la vallée 
encaissée de l’oued* Djenndjene (commune mixte de Djidjelli). 
Malgré sa blessure, est allé rechercher le sac de chargeurs 
qu’il avait perdu dans la chute qu’il fit après sa blessure. A été 
blessé grièvement à nouveau en rapportant ses munitions. 
Est décédé des suites de ses blessures. »2



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01422.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 9 novembre 1956 publié le 13 novembre 1956.

1956
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erruitZ pierre
21 ans
Né le 28 octobre 1934 à Cayenne (Guyane) 
Enfant de l’assistance publique 
Domicilié à Paris (20e) 
Ébéniste 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

fe
in

g
s

Pupille de l’assistance publique de la Seine, Pierre ERRUITZ est élevé par une famille  
ornaise et fréquente l’école de Feings durant sa scolarité. En octobre 1955, il est appelé  
à accomplir son service militaire. Il est alors affecté au 11e bataillon parachutiste de choc.  
À la fin du mois de février 1956, il obtient son brevet de parachutiste militaire. Puis  
à la mimars, il est muté au 12e bataillon parachutiste de choc et rejoint Calvi en Corse.

Il est ensuite désigné pour rejoindre l’Afrique française du Nord. Il quitte la Corse à bord  
du Sampiero Corso pour rejoindre Marseille où il embarque à bord du El Mansour le 29 avril 
1956 à destination d’Alger. À compter du 1er mai, date de son arrivée en Algérie, il est 
nommé au grade de caporal. Il est tué par balle, à la tête de son groupe, deux mois plus 
tard, dans la nuit du 5 juillet 1956 lors d’un engagement dans la région de TiziOuzou  
en GrandeKabylie (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Feings.

mort pour la france

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Jeune gradé parachutiste ardent et courageux, s’est particulièrement distingué le 5 juillet 
1956 à Iiril Inoula, commune de Fort-National, Algérie, au cours d’une embuscade de nuit, 
permettant par son audace et son sang-froid d’intercepter une bande rebelle, de tuer 
un hors-la-loi et de récupérer des armes et des documents importants. A été grièvement 
blessé au cours de l’action. Est décédé des suites de ses blessures. »2



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-75-16708 ; Ouest-France, juillet 1956, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/84.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 9 novembre 1956 publié au JO le 13 novembre 1956.

1956



17

Sa scolarité finie, André PELLERIN exerce plusieurs professions. Il devient manœuvre  
en maçonnerie à SaintEtienne (Loire) à 16 ans. Après cette expérience dans le bâtiment,  
il rentre dans l’Orne pour travailler à la fromagerie Buquet à Chambois1. Le 2 mai 1951, il est 
appelé à l’activité et est affecté au 26e escadron du train au centre de rassemblement d’An
gers. Le 6 mai 1951, il embarque à Marseille à destination de Tunis puis il est muté le 16 mai  
1951, à la 3e compagnie régionale du train. Le 15 octobre 1952, libéré de ses obligations 
légales, il se retire à Chambois2. A son retour, il devient bûcheron au Sap.

Le 21 octobre 1953, il s’engage pour trois ans à l’intendance militaire d’Alençon au titre 
de la 3e compagnie régionale du train pour servir en Indochine. Le 30 janvier 1954, il est 
dirigé sur le centre d’instruction des chars de marine de Fréjus. Un peu moins d’un mois 
après son embarquement à Marseille, il arrive à Saïgon le 24 avril 1954. Le 25 avril 1954, 
il est mis à la disposition du chef d’escadron, commandant le train des forces terrestres 
du centre Vietnam. Le 8 mai 1954, il est affecté au détachement de compagnie routière 
255. Cette formation étant dissoute, il rejoint la compagnie de circulation routière 255.  
Le 1er mars 1955, il est affecté à la 1re compagnie du groupe de transport 503. Le 22 octobre  
1955, il débarque à Marseille. Il est affecté à la 3e compagnie administrative régionale  
en attendant sa prochaine affectation. Le 1er décembre 1955, il est dirigé vers le groupe 
524 à Marseille.

Désigné pour servir en Afrique du Nord, il embarque à Marseille, le 28 juin 1956 pour Oran  
où il débarque le lendemain et est affecté au groupe de transport 379. Le 18 juillet 1956, 
à RioSalado, le conducteur Pellerin effectue la relève de la garde du poste n°3 vers  
1 heure 30. Il est tué accidentellement par la sentinelle qui occupe ce poste3.

Il repose au cimetière de Chambois.

Inscrit sur le monument aux morts de Chambois.

pellerin andré
25 ans
Né le 14 avril 1931 à Coudehard 
Domicilié à Chambois 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »

  Médaille commémorative de la campagne d’indochine
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mort pour la france

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 51-610-13998.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport sur l’accident survenu au 1re classe PELLErin André le 18 juillet 1956.

1956
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bernes claude
23 ans
Né le 28 avril 1933 à Paris (13e) 
Domicilié à Paris (10e) 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

gautier bernard
24 ans
Né le 15 août 1932 à Bagnolesdel’Orne 
Domicilié à Couterne 
Menuisier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »  et insigne des blessés
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Claude BERNES est étudiant lorsqu’il s’engage en juillet 1952 dans l’armée de l’Air comme 
personnel navigant. Il est alors affecté à la base école 745 à Aulnat jusqu’à son départ 
pour l’Afrique française du Nord, le 17 décembre 1952. Ce jourlà, il rejoint Casablanca  
par avion pour sa nouvelle affectation, la base école 708 à Meknès (Maroc).

Il gravit rapidement les échelons au cours de l’année 1953 : caporal le 1er juin, caporalchef 
le 1er septembre et sergent le 1er décembre.

Au début de l’année 1954, il gagne la base école 707 à Marrakech où il passe l’année.  
En 1955, il est de nouveau affecté à la base école 708 et en 1956, à la base école 707.

Il trouve la mort dans un accident aérien survenu à Meknès le 22 juillet 1956, alors qu’il 
était en mission à bord d’un appareil T6 de la base école 7071. 

Il est inhumé au cimetière de L’Aigle.

Inscrit sur le monument de la ville de Paris au cimetière du Père Lachaise.

Bernard GAUTIER accomplit son service militaire entre le 11 mai 1953 et le 1er novembre 
1954. Il effectue ainsi son service en Allemagne puis en Tunisie. Son service terminé,  
il regagne son domicile et reprend ses activités. Mais, en raison de la situation en Algérie,  
il est rappelé le 1er mai 1956. Il est alors affecté au 219e régiment d’infanterie comme 
soldat de 1re classe. Il embarque à Marseille à bord du Pasteur et débarque à Alger  
deux jours plus tard, le 13 mai 1956. Blessé au cours d’une opération à Camps  

mort pour la france

mort pour la france

1.  SHD, département de l’armée de l’Air.

1956

1956
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médaille militaire attribuée
suite à cette citation :
« Jeune rappelé courageux, toujours volontaire pour 
les missions dangereuses qui, le 7 août 1956, le convoi 
dont il faisait partie s’étant heurté à une embuscade  
rebelle sur la piste du Takitoun, a combattu malgré la forte 
supériorité de l’adversaire faisant preuve d’un courage 
remarquable. A été blessé au cours de l’action, est décédé 
des suites de ses blessures . »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00537.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 5 mai 1957 publié au JO le 9 juin 1957.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00063.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 16 mai 1957 publié au JO le 19 mai 1957.

« Jeune rappelé courageux, toujours volontaire pour 
les missions dangereuses qui, le 7 août 1956, le convoi 
dont il faisait partie s’étant heurté à une embuscade 

supériorité de l’adversaire faisant preuve d’un courage 



des Chênes à Médéa (Algérie), le 7 août 1956, il décède 
des suites de ses blessures1.

Il est inhumé au cimetière de Bagnolesdel’Orne,  
le 20 mars 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de Bagnolesdel’Orne 
(BagnolesLac).

Heurtebise andré
23 ans
Né le 9 juillet 1932 à Alençon 
Domicilié à La FerrièreBochard 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  insigne des blessés
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André HEURTEBISE est appelé en mai 1953 à accomplir son service militaire. Affecté  
à la 3e demibrigade, il est tout d’abord envoyé en Allemagne de mai 1953 à juillet 1954. 
À cette date, il est muté comme soldat de 1re classe au 4e bataillon de chasseurs à pieds 
et prend la direction de l’Afrique française du Nord. Il traverse la Méditerranée à bord 
du Ville d’Oran et débarque à Bône le 14 août. Son service touchant à sa fin, il effectue  
le trajet de retour vers la métropole à bord du Chanzy et débarque à Marseille le 3 octobre. 
Il gagne ensuite son domicile à la FerrièreBochard. 

Appartenant à la classe 52, il est rappelé pour l’Algérie en mai 1956 en raison de l’intensi
fication de la guerre. Il est alors affecté au 219e régiment d’infanterie. Il traverse de nouveau 
la Méditerranée et débarque à Alger le 13 mai 1956. Il est tué au cours d’une embuscade 
le 7 août 1956 à Médéa (Algérie)3.

Il est inhumé au cimetière de La FerrièreBochard, le 19 mars 1957.

mort pour la france

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Jeune soldat courageux, toujours volontaire pour les missions dangereuses qui a parti-
cipé à de nombreuses opérations ; le 7 août 1956, le convoi dont il faisait partie s’étant 
heurté à une embuscade rebelle sur la piste de Takitoun, a vaillamment combattu.  
Est tombé mortellement blessé au cours de l’action. »4



1956
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langlais bernard
21 ans
Né le 7 juillet 1935 à Champcerie 
Domicilié à Rouen (SeineMaritime) 
Magasinier 
Célibataire
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Le 22 octobre 1954, Bernard LANGLAIS se présente devant 
l’intendant militaire de Rouen et devance son appel au 
service armé par un engagement spécial. Il se porte alors 
volontaire pour servir à Madagascar. Il débarque à Diego 
Suarez le 29 décembre 1954. Il est affecté au bataillon  
des tirailleurs sénégalais. Il regagne la métropole un an plus 
tard et rejoint le dépôt isolé des troupes coloniales.

Il est ensuite affecté au 24e régiment d’infanterie coloniale 
comme soldat de 2e classe, afin d’être envoyé en Afrique 
française du Nord. Il quitte Marseille le 11 mars 1956  
à bord du Ville de Marseille et rejoint Bône le lendemain. 
Cinq semaines plus tard, ses dixhuit mois de service 
militaire sont accomplis mais en raison de la guerre en 
Algérie, il est maintenu sous les drapeaux. 

Il décède accidentellement le 14 août 1956 à Corneille 
(Algérie) au cours d’une mission1.

Il est inhumé au cimetière du Nord à Rouen.

mort pour la france

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-760-02136.

1956
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Haurée andré
22 ans
Né le 29 juillet 1934 à Landigou 
Domicilié à BellouenHoulme 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze
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André HAURÉE est appelé le 17 octobre 1955 à accomplir  
son service militaire. Trois jours plus tard, il embarque  
à Marseille en direction de l’Algérie. Il rejoint alors  
le 15e régiment de tirailleurs sénégalais. En juillet 1956,  
il est nommé soldat de 1re classe. Le 17 août suivant,  
il est blessé lors d’une embuscade de nuit alors qu’il avait 
pour mission de protéger un pont. Il décède des suites 
de ses blessures lors de son arrivée à l’hôpital mixte  
de Phillipeville (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de BellouenHoulme le vendredi  
26 avril 19572.

Inscrit sur le monument aux morts de BellouenHoulme.

mort pour la france

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01398.
2.  Ouest-France, avril 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/93.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade datée du 12 octobre 1956.

andré Haurée a obtenu
la citation suivante : 
« Volontaire pour servir au com-
mando, a participé à de nom-
breuses opérations dans la région 
de Beni Zid et du col du Melab 
(département de Constantine), au 
cours desquelles il s’est toujours 
fait remarquer par son allant  
et son mépris total du danger.  
A été mortellement blessé au cours 
de l’embuscade du 16 août 1956, 
au pont de l’oued* Meraya. »3



1956

André HAURÉE est appelé le 17 octobre 1955 à accomplir 
son service militaire. Trois jours plus tard, il embarque 
à Marseille en direction de l’Algérie. Il rejoint alors 

 En juillet 1956, 
 classe. Le 17 août suivant, 

il est blessé lors d’une embuscade de nuit alors qu’il avait 
pour mission de protéger un pont. Il décède des suites 
de ses blessures lors de son arrivée à l’hôpital mixte 

Houlme le vendredi 

Houlme.
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Très jeune, Jacques MONGREVILLE a eu la vocation pour devenir militaire. Malgré l’opposition 
de ses parents, il contracte dès sa majorité un engagement avec l’armée1 : le 29 janvier 1948,  
il s’engage pour trois ans devant l’intendant militaire d’Alençon, au titre du 1er régiment  
de spahis marocains. Le 16 juin 1948, il est nommé brigadier et le 11 juillet 1948, il est désigné 
pour le détachement de maintenance du 5e régiment de dragons en ExtrêmeOrient.

Le 25 juillet 1948, il embarque à Marseille à bord du Soutay. Le 4 septembre 1948,  
il débarque à Saïgon, pour être affecté le même jour au 2e régiment de spahis marocains.  
Le 27 décembre 1949, il termine sa campagne en tant que 1re classe. Il est affecté à la 9e com-
pagnie administrative régionale. Le 2 juillet 1950, il est affecté au 3e régiment de chasseurs  
d’Afrique et rejoint son régiment le 30 juillet 1950 en Allemagne. Le 1er décembre 1950,  
il devient brigadier puis le 1er janvier 1951 brigadierchef. Le 28 février 1951, il se rengage 
pour deux ans au titre du 3e régiment de chasseurs d’Afrique. Le 1er juin 1951, il est nommé 
maréchal des logis.

Le 1er octobre 1951, à sa demande, il est désigné pour l’ExtrêmeOrient. Il est affecté  
au centre d’instruction des chars de marine de Fréjus. Le 22 février 1952, il embarque  
à Marseille. Le 19 mars 1952, il débarque à Saïgon. Le 2 avril 1952, il est affecté au 1er régi-
ment de chasseurs. Le 11 février 1953, il regagne la métropole à la suite de graves brûlures 
aux pieds et aux jambes. Le 28 mars 1953, son contrat se termine. 

Le 28 avril 1953, il se rengage pour quatre ans à l’intendance militaire d’Alençon au titre 
du 2e régiment de spahis algériens. Le 6 mai 1953, il rejoint son régiment en Allemagne2. 
Le 17 mai 1953, il est désigné pour suivre une formation sur l’AMX* 13 au centre de tir  
sur blindé à Mailly (Aube). Il devient le premier formateur spécialisé sur ce char3.  
Le 6 oc tobre 1953, il est muté au 4e escadron. Le 1er avril 1956, il rejoint le 1er escadron, 
désigné pour servir en Afrique du nord. Le 20 mai 1956, il embarque à Marseille à bord 
de l’Athos II. Le 21 mai 1956, il débarque à MersElKebir et rejoint son unité. Le 19 août 
1956, il décède à Nemours (Algérie) des suites de ses brûlures d’Indochine.

Il est inhumé au cimetière SaintLéonard à Alençon.

Inscrit sur le monument aux morts d’Alençon.

mongreville Jacques
27 ans
Né le 29 avril 1929 à Échauffour 
Domicilié à Alençon 
Militaire de carrière 
Marié, trois enfants

  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »

  Médaille commémorative de la campagne d’indochine
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1. renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 49-610-14366.
3.  renseignements fournis par sa famille.

mort pour la france 1956
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bacHelier andré
38 ans
Né le 19 août 1918 à Curcy (Calvados) 
Domicilié à Flers 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Médaille militaire
  Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures  

avec étoile de bronze
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême Orient »
  Médaille commémorative française avec barrette  

« italie – Libération – Allemagne »
  Médaille commémorative de la campagne d’indochine
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André BACHELIER s’engage dans l’armée en février 1938, 
il n’a pas encore vingt ans. Il signe son contrat à l’inten-
dance militaire d’Alençon pour le 9e régiment de zouaves. 
Entre mars 1938 et novembre 1943, il est principalement 
affecté en Algérie. 

Puis, le 2 décembre 1943, il débarque à Naples et participe  
à la campagne d’Italie. Quelques mois plus tard, le 16 août  
1944, il débarque à SaintTropez et concourt à la libé-
ration de la France puis à l’occupation de l’Allemagne 
jusqu’en janvier 1946. 

Il fait ensuite un séjour de plus de cinq ans en Algérie 
jusqu’en mars 1951. Puis, il effectue deux séjours en Indo-
chine, le premier de mai 1951 à avril 1954 et le second 
de novembre 1954 à mars 1956. 

À la fin du mois de juin de cette même année, il part 
de nouveau pour l’Algérie. Il est affecté à la 10e section 
d’infirmiers militaires en tant que sergentchef. Il rejoint  
le 6 juillet 1956 l’hôpital militaire de ColombBéchar.  
Il décède des suites de maladie le 23 août 1956 à l’hôpital 
Baudens à Oran (Algérie)1. 

Il est inhumé au carré militaire du cimetière de Flers.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers et sur le mémo-
rial des civils et militaires du Calvados morts pour la France  
en IndochineCoréeAfrique du NordOpérations extérieures 
 à Caen (14).

1. Arch. dép. Orne, r 1417 : bureau de recrutement d’Alençon, classe 1938.

mort pour la france 1956
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Le 13 mai 1953, André CHÂTELAIN est appelé à effectuer son service militaire. Il est tout 
d’abord affecté au 3e régiment d’infanterie coloniale, puis le 1er juillet 1954, il rejoint  
le 16e régiment d’infanterie coloniale. Désigné pour continuer son service en Tunisie,  
il embarque à Marseille le 17 juillet 1954 et débarque à Tunis le lendemain. Son service 
arrivant bientôt à terme, il réembarque deux mois plus tard à Tunis à bord du Ville d’Oran, 
en direction de la métropole. Il débarque ainsi à Marseille le 28 septembre 1954 et rentre 
à Gacé pour sa permission libérable du 30 septembre au 31 octobre 1954.

En mai 1956, il est rappelé pour se rendre en Algérie. Soldat de 2e classe, il rejoint  
le 265e bataillon d’infanterie le 9 mai puis embarque à Marseille à bord du Ville de Marseille  
le 20 suivant. 

Il est blessé par balles, en service commandé*, le 22 août 1956 dans le village de Bou Taka 
(Algérie), lors d’un combat avec l’ennemi. Il décède quatre jours plus tard, le 26 août 1956 
des suites de ses blessures à l’Hôpital Maillot, à Alger1. 

Il est inhumé au cimetière de Gacé le vendredi 29 mars 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de Gacé.

médaille militaire attribuée
suite à cette citation :
« Faisant partie d’un convoi attaqué le 22 août 1956 par 
un groupe de rebelles sur la piste d’Ait Ali dans le douar* 
M’Kira, et ayant avec l’escorte, mis immédiatement pied  
à terre, a participé magnifiquement au combat, ouvrant le 
feu sur l’adversaire situé à quelques mètres de là. A contribué 
grandement à sa neutralisation et à son repli.

Grièvement blessé au cours de l’engagement, a donné  
un très bel exemple de courage et de sang-froid. Est décédé  
des suites de ses blessures. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00836.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 décembre 1956 publié au JO le 8 décembre 1956.

cHÂtelain andré
23 ans
Né le 28 juillet 1932 à Gacé 
Domicilié à Gacé 
Employé de commerce 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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mort pour la france
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faudet bernard
21 ans
Né le 19 mai 1934 à Auguaise 
Domicilié à SaintMartind’Écublei 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

gorJu maurice
24 ans
Né le 2 avril 1932 à La TrinitédesLaitiers 
Domicilié à La TrinitédesLaitiers 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

a
u

g
u

a
is

e
l

a
 t

r
in

it
é

- 
d

e
s

-l
a

it
ie

r
s

Bernard FAUDET est affecté le 17 juin 1955 comme appelé du contingent au 11e régiment 
d’artillerie coloniale. Quelques mois plus tard, il est désigné pour partir en Afrique fran-
çaise du Nord. Il embarque alors à Marseille, le 15 octobre 1955 à bord du Sidi Bel Abbès.  
À son arrivée à Oran, le lendemain, il est affecté comme canonnier de 2e classe au 12e régi-
ment d’artillerie et prend la direction du Maroc. Il y reste alors un peu plus de neuf mois.  
Il passe à nouveau la frontière chérifoalgérienne à la fin du mois de juillet 1956 pour 
aller stationner dans la région de Mostaganem. Il trouve la mort au cours d’un combat 
le 15 septembre 1956 à Cassaigne (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de SaintMartind’Écublei.

Inscrit sur le monument aux morts de SaintMartind’Écublei.

mort pour la france

mort pour la france

 médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Jeune canonnier du contingent, calme et courageux qui, le 15 septembre 1956 au sud-est 
de Cassaigne au cours de l’attaque d’une mechta*, a été grièvement blessé alors qu’ayant 
découvert un rebelle à courte distance, il se levait pour ajuster son tir. Est décédé des suites 
de ses blessures. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-02313.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 21 janvier 1957 publié au JO le 26 janvier 1957.

1956

1956
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Maurice GORJU est appelé en novembre 1952 à effectuer 
son service militaire. Affecté au 2e régiment de spahis 
algériens, il rejoint le centre de rassemblement à Angers. 
Quelques jours plus tard, il franchit la frontière franco 
allemande. Il passe la totalité de son service armé  
en Allemagne. Une fois son service achevé, il gagne  
son domicile à La TrinitédesLaitiers au début du mois 
de mai 1954.

Mais, en raison de l’état de guerre en Algérie, il est rappelé 
deux ans plus tard en mai 1956. Il rejoint le 19e régiment 
de chasseurs le 29 mai puis embarque pour l’Algérie  
à Marseille le 9 juin à bord du Sidi Halrouk. trois mois 
plus tard, le 15 septembre, il décède dans un accident 
de la circulation à Beni Amrane (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de La TrinitédesLaitiers  
le 13 mars 19572.

Inscrit sur le monument aux morts de La TrinitédesLaitiers.

lettre adressée par roger plancHais, 
camarade de Maurice GORJU aux parents du défunt :
« Palestro, le 3 octobre 1956. Chers Madame et Monsieur. Je me fais l’interprète de tous mes camarades  
du peloton ayant déjà vécu dix-huit mois [en Allemagne] avec lui.

Le 15 septembre, Maurice sur l’ordre de notre chef de peloton partait à 6 h 00 du matin en mission 
de surveillance dans les gorges de Palestro. L’équipage du half-track dans lequel il avait pris place 
se composait par ailleurs du maréchal des logis MADEC (décédé), du 1re classe GARNIER Eugène 
(décédé), du 1re classe MORICE Raphaël (décédé), des 1re classe COTREL et FOUILLET (blessés).

Au cours de la journée, le half-track et son équipage remplirent leur mission normalement. Re-
venant de Palestro par cette route vers 18 h 30, je m’arrêtais quelques instants pour leur parler.  
À ce moment leur moral à tous était excellent. Leur longue journée de 14 h 00 de surveillance 
se terminait presque. Peu de temps après, un garde-voie indigène dont le fils avait été blessé 
par erreur le matin par des fantassins vient leur faire ses doléances à ce sujet. N’étant pas 
au courant, le maréchal des logis MADEC emmena avec lui l’indigène en question jusqu’au 
camp de Beni-Amrane où nous sommes restés pendant un mois, pour que celui-ci expose  
de vive voix son cas au lieutenant. Ceci fait, ils reconduisirent le garde voie jusqu’à proxi-
mité de son domicile. Ils eurent à ce moment-là une brève conversation avec les équipages  
du char qui prenaient leur relève pour la garde des gorges, la nuit. C’est sur le chemin de retour 
que se produisit l’accident.

Il était environ 19 h 30 et la nuit tombait. Le half-track roulait en phares et avec son projecteur  
de mitrailleuse allumé. Sur cette maudite route, il est assez désagréable de rouler à cette heure-là  
et probablement fouillaient-ils de leur projecteur orientable toutes les roches suscep-
tibles de cacher des rebelles. L’attention du conducteur a-t-elle été un instant retenue  
par cette observation, a-t-il été ébloui par le reflet du projecteur dans le pare-brise  
ce qui l’empêcha de voir les appels de phares d’un camion GMC débouchant d’un tunnel 
dans un virage couvert. Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que pour éviter ce véhicule  
le conducteur appuyant trop sur sa droite, a enfoncé le parapet séparant la route d’un terrain 
en contre-bas à pic. Ce fut la chute fatale.[…]. »3

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00868.
2.  Ouest-France, mars 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/92.
3. Archives de la famille GOrJu.



gorJu maurice (suite)
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cHéreau michel
23 ans
Né le 30 août 1932 à Lonrai 
Domicilié à Colombiers

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Enfant, Michel CHÉREAU est élevé à Colombiers où ses parents sont cultivateurs. Il suit  
sa scolarité à Colombiers puis à l’école libre NotreDame à Alençon. À l’âge de dix ans, il perd  
son père qui décède des suites des gaz inhalés lors des combats de la Grande Guerre. 
Après ses études, il effectue son service militaire au 3e régiment de hussards entre mai 1953  
et novembre 1954. Étant soutien de famille, il obtient la possibilité d’accomplir ce service 
à Alençon. Mais en raison de la situation de guerre en Algérie, il est rappelé en avril 1956.  
Il rejoint alors le 117e régiment d’infanterie en tant que brigadier puis embarque  
à Marseille le 5 mai 1956 et débarque à Alger le lendemain. Il est tué au cours d’un combat  
le 18 septembre 1956 à l’Alma Ben Touchent, commune de Boufarik (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Lonrai le mercredi 3 juillet 1957.

Inscrit sur les monuments aux morts de Lonrai et de Colombiers.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00039 ; Ouest-France, juillet 1957, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/96.

2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 août 1957 publié au JO le 23 août 1957.

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Chef de groupe au courage et au calme remarquables, 
volontaire pour toutes les opérations menées par son unité,  
a, le 18 septembre 1956, au cours d’un engagement  
dans la région de Menerville, contribué à l’anéantissement  
d’une bande rebelle et à la récupération d’un fusil, d’un pistolet  
et de munitions diverses. Poursuivant sa progression, en terrain 
particulièrement difficile, a abattu deux rebelles avant d’être 
lui-même mortellement blessé par des adversaires. »2

mort pour la france 1956
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Né en Belgique, Michel BAECKE acquiert la nationalité française en mai 1938. L’année  
suivante, il s’engage comme volontaire lorsque débute la Seconde Guerre mondiale. 
Fait prisonnier de guerre, il réussit à s’évader. Après la Libération, il est admis dans une 
école de parachutistes. Il est ensuite présent en Algérie et sert au sein du groupe mobile  
de protection rurale* n°12. Sergentchef, il est tué en opération le 30 septembre 1956  
à Victor Duruy sur la commune d’Aïn Touta en Algérie2. 

Il est inhumé au cimetière de LongnyauPerche le samedi 13 juillet 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de LongnyauPerche.

nomination dans l’ordre national 
de la légion d’Honneur 
suite à cette citation :
« Excellent sous-officier, servant dans les groupes mobiles  
de police rurale* depuis le mois de novembre 1955, volon-
taire pour toutes les missions, courageux, s’est magnifi-
quement comporté lors de l’opération du 27 septembre 1956  
au sud de Mac-Mahon au cours de laquelle une très forte  
bande rebelle a été anéantie. A été grièvement blessé  
le 30 septembre 1956 au cours d’un très violent harcèlement 
du poste Victor Duruy alors qu’il se trouvait à son poste  
de combat. Est décédé des suites de ses blessures. »3

1.  Ouest-France, juillet 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/96.
2.  Idem.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 5 janvier 1957 publié au JO le 15 janvier 1957.

baecKe michel
47 ans
Né le 7 juin 1909 à SaintJean d’Ypres (Belgique) 
Militaire de carrière

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume1

  Médaille militaire

  Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d’argent

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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mort pour la france

pettron marcel
24 ans
Né le 15 avril 1932 à BoissyMaugis 
Domicilié à Bizou 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Maroc »
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courvoisier-clément rené
22 ans
Né le 16 avril 1934 à MontillysurNoireau 
Domicilié à MontillysurNoireau 
Marié, un enfant

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

En octobre 1952, Marcel PETTRON est affecté à la section de l’air 1/153 d’Oujda. Le 26 octobre  
1952, il embarque à Marseille après avoir rejoint la base de transit air 247. Le 27 octobre 
1952, il arrive à Oran et franchit la frontière algéromarocaine. Le 30 novembre 1952,  
il est affecté à la base école 707 de Marrakech. Le 1er novembre 1953, il est nommé à la dis
tinction de 1re classe. Le 15 avril 1954, après deux années de service militaire, il est libéré  
de ses obligations légales1.

Il est ouvrier agricole à Verrières quand il est rappelé à l’activité2. Affecté à la 532e demi- 
brigade de fusiliers de l’air, il débarque à Alger le 17 juillet 1956. Le 2 octobre 1956,  
il décède accidentellement à Ténès.

Il est inhumé provisoirement dans le cimetière de Rablais (département d’Alger), ses obsèques  
sont célébrées à Bizou le 26 novembre 19563.

Inscrit sur le monument aux morts de Bizou.

René COURVOISIERCLÉMENT est appelé à effectuer son service armé, le 17 juillet 1955. 
Il est tout d’abord affecté au 41e bataillon d’infanterie. Puis, à la mioctobre, il est désigné 
pour partir en Afrique française du Nord. Il embarque à Marseille à bord du Sidi Bel Abbès 
à destination d’Oran.

Trois jours après son arrivée, le 17 octobre, il rejoint le 110e régiment d’infanterie moto-
risée en tant que soldat de 2e classe. Le 21 du même mois, il passe la frontière algéro
marocaine. Il la repasse dans l’autre sens à la midécembre.

Il est tué le 3 octobre 1956 au cours d’une opération à El Raïcha, région d’Aflou (Algérie)4. 

Inscrit sur le monument aux morts de MontillysurNoireau.
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1956

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Soldat d’un grand courage, est tombé mortellement atteint au cours d’un combat au corps 
à corps avec les rebelles le 3 octobre 1956, au sud d’Aflou. »5



1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-02153.
2. Ouest-France, novembre 1956, Arch. dép. Orne, PEr5077/87.
3. Ouest-France, décembre 1956, Arch. dép. Orne, PEr5077/88.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01596.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 14 mars 1957 publié au JO le 20 mars 1957.



30 1. Archives familiales.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00836.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 décembre 1956 publié au JO le 8 décembre 1956.

bernier robert
24 ans
Né le 7 mai 1932 à La ForêtAuvray 
Domicilié à Domfront 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Robert BERNIER effectue son service militaire de mai 1953 à novembre 1954. Au cours  
de ce service, il est affecté à l’école spéciale militaire interarmes, au groupement d’infanterie  
à l’hôpital militaire de Coëtquidan, puis à l’hôpital militaire Ambroise Paré de Rennes.  
Ses dixhuit mois de service accomplis, il regagne son domicile à Domfront. 

Il est rappelé en avril 1956. Affecté au 117e régiment d’infanterie, il embarque à Marseille 
à bord du Ville d’Oran le 5 mai 1956 et débarque à Alger le lendemain. Il est nommé soldat  
de 1re classe, le 1er octobre de la même année. Il est tué dans une embuscade à Anéa, 
annexe de Blida (Algérie), le 15 octobre 19562.

Inscrit sur le monument aux morts de Domfront.

mort pour la france

médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Jeune soldat qui, escortant un convoi le 15 octobre 1956 à Talla-Meskida (commune de Chrea), 
sur la route de Chrea à Tarchat, s’est heurté à une bande rebelle nombreuse et puissamment 
armée. A été mortellement blessé au cours du combat en se portant au secours des éléments 
du premier camion violemment pris à partie et sur le point de succomber. »3



 extrait de la lettre datée du 12 octobre 1956 et adressée à l’épouse 
de René COURVOISIER-CLÉMENT par le colonel du régiment où il était affecté :
« Si le régiment a perdu, le 3 octobre, plusieurs hommes au cours d’un combat, qui l’a mis 
aux prises avec une bande rebelle, nombreuse, bien encadrée, fortement armée, la mort 
de COURVOISIER nous a été la plus sensible, sachant qu’il vous laissait derrière lui, vous  
et votre enfant. C’est vers vous qu’allaient nos pensées lorsque nous l’avons enterré à Tiaret, 
comprenant à la fois votre chagrin et la tâche qu’il vous laissait.

Quelques jours auparavant, dans un combat près de Mostaganem, COURVOISIER s’était déjà 
distingué en assurant lui-même le service d’un fusil mitrailleur dont le tireur normal, met-
tait à son avis, trop de temps à mettre en place. Ses camarades ont pu admirer son cran  
et son intrépidité, le 3 octobre, alors que, voltigeur de tête, il s’est trouvé le premier face au feu 
ennemi. Ouvrant lui-même le feu avec son pistolet mitrailleur, il a ainsi protégé ses camarades 
qui ont pu gagner des emplacements de tir. Lui-même a voulu encore se porter en avant.  
Il a alors été atteint debout d’une rafale de fusil mitrailleur qui hélas l’a tué sur le coup, comme 
a pu le constater son chef de groupe, qui s’est porté aussitôt à son secours mais qui n’a pu 
que constater son décès. […] »1

1956

courvoisier-clément rené (suite)
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denis michel
22 ans
Né le 16 septembre 1934 à SaireslaVerrerie 
Domicilié à SaireslaVerrerie

barbé germain
24 ans
Né le 19 juillet 1932 à SaintAubindeLocquenay (Sarthe) 
Domicilié à Semallé 
Ouvrier agricole 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
   Croix de la Valeur militaire avec palme
   Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Le 22 octobre 1955, Michel DENIS est appelé à accomplir 
son service militaire. Deux jours plus tard, il embarque 
à Marseille pour gagner l’Algérie. À son arrivée, il re-
joint son corps d’affectation, le 3e bataillon de zouaves. 
Après quatre mois de classes, il est muté comme soldat  
de 2e classe au 21e régiment de tirailleurs algériens.  
Il est tué accidentellement par arme à feu, le 15 octobre 
1956 à Pélissier (Algérie)1.

Inscrit sur le monument aux morts de SaireslaVerrerie.

Germain BARBÉ accomplit son service militaire en Allemagne de mai 1953 à fin septembre 
1954. Au cours de cette période, il est successivement affecté à la 661e section d’infirmiers 
militaires, au 54e bataillon médical, à la direction du service de santé des forces françaises  
en Allemagne et à la 41e compagnie de quartier général. Il termine son service le 1er novembre  
1954 avec le grade de brigadierchef et regagne son domicile à Semallé.

Appartenant à la classe 52, il est rappelé en mai 1956 pour partir en Algérie. Il embarque 
à Marseille le 18 mai, traverse la Méditerranée à bord du Sidi Okba et débarque à Bône  
le lendemain. Il gagne alors son affectation, le 236e bataillon d’infanterie, en tant que brigadier  
chef. Il est tué dans une embuscade le 12 novembre 1956 à OuedMelah* (Algérie)2. 

Il est inhumé au cimetière de Semallé en 1958.

Inscrit sur le monument aux morts de Semallé et sur le mémorial départemental AFN  
de la Sarthe au Mans.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01458.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-00220.

mort pour la france

mort pour la france
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1956
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Albert DESJOUIS est convoqué le 6 juillet 1956 pour effec
tuer son service militaire. Les quatre premiers mois,  
il est affecté au 71e régiment d’infanterie pour effectuer 
ses classes. Il réussit le certificat d’aptitude de grenadier 
voltigeur. Puis, le 6 novembre, il embarque à Marseille 
à bord du Kairouan. Débarqué le lendemain à Alger,  
il prend ensuite la direction de Palestro où il est affecté 
au 1er bataillon du 6e régiment d’infanterie comme  
soldat de 2e classe. Il est tué au cours d’un combat  
le 22 novembre 1956 à Thiers (Algérie)3.

Inscrit sur le monument aux morts de Mortagne, sur des 
plaques commémoratives à SaintMandé et sur le mémorial 
départemental AFN du Val de Marne à Créteil.



 médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Brigadier-chef calme et courageux qui a participé en Kabylie à de nombreuses opérations.  
A été grièvement blessé au cours de l’engagement du 12 novembre 1956 sur la route nationale 
n°17 entre Tenès et Le Guelta. Est décédé des suites de sa blessure. »1

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 avril 1957 publié au JO le 11 avril 1957.
2.  Ouest-France, janvier 1958, Arch. dép. Orne, PEr5077/102.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01637.

desJouis albert
20 ans
Né le 8 janvier 1936 à MortagneauPerche 
Domicilié à SaintMandé (ValdeMarne) 
Maçon 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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extrait du discours prononcé
par l’un de ses camarades lors de son inhumation :
« […] Il devint parmi nous l’infirmier de la 3e compagnie. 
Avec les faibles moyens dont il disposait, il faisait tout 
son possible pour soulager les maux dont souffraient, 
non seulement les militaires, mais aussi les Kabyles  
des environs. Il n’était pas seulement l’infirmier des corps, 
et la petite pièce dont il disposait était facilement le lieu 
où ses camarades cafardeux venaient se confier. Le travail 
qu’il fit ainsi, calmement, fut considérable. À quelques jours 
de sa libération, qu’il aurait pu attendre tranquillement, 
le brigadier-chef BARBé voulut aller chercher lui-même 
des médicaments pour l’infirmerie, et ce fut au retour, 
l’embuscade et la mort.[…] »2

1956

barbé germain (suite)
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ruel Jean
30 ans
Né le 27 septembre 1926 à MénilÉrreux 
Militaire de carrière 
Marié
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Jean RUEL est cultivateur dans l’exploitation familiale quand il est appelé à l’activité  
en décembre 1946. Affecté au service de santé du groupe blindé n°2, il suit son instruction 
au 501e régiment de chars à Rambouillet. Le 6 janvier 1948, il est nommé à la distinction 
de 1re classe. Libéré de ses obligations légales, il retourne au MénilÉrreux le 16 février 1948.

Le 3 mars 1950, il s’engage pour deux ans au titre de la 10e section d’infirmiers militaires 
devant l’intendant militaire d’Alençon. Le 10 mars 1950, il débarque à Alger et est affec
té à l’hôpital militaire Laveran à Constantine. Le 15 juillet 1950, il est promu au grade  
de caporal. Le 3 mars 1952, il se rengage pour deux ans. Le 23 juillet 1953, il est admis  
au centre d’instruction du service de santé de Mourmelon où il effectue plusieurs stages. 
Le 10 mars 1954, après avoir renouvelé son contrat d’engagement, il obtient son certificat 
d’aptitude au grade de sousofficier infirmier du service de santé2. Le 16 mai 1954, il est 
promu au grade de sergent. Le 23 mai 1954, il rejoint la 9e section d’infirmiers mili taires. 
Le 31 juillet 1954, il rejoint le dépôt de la 10e section d’infirmiers militaires.

Le 1er septembre 1954, il est désigné pour servir en Indochine. Le 5 septembre, il embarque 
à bord de l’Oregon pour Saïgon. Le 3 octobre 1954, il est affecté au centre administratif 
de la mission militaire française, détaché à l’équipe d’hygiène. Le 14 septembre 1955,  
il est muté à l’unité transit terre pour les rapatriés sanitaires par voie maritime. Le 26 juillet 
1956, il débarque à Marseille après sa fin de campagne.

Le 12 novembre 1956, il embarque à Marseille pour l’Algérie où il est affecté au détachement C  
de l’élément de santé n°63 à Letelagn3. Le 20 février 1957, il décède accidentellement 
dans l’explosion d’une grenade offensive4.

médaille militaire attribuée suite à cette citation :

« Jeune soldat très courageux 
qui, le 22 novembre 1956, au col  
de Begass dans le douar* Beni 
Khalfoun, s’est particuliè rement 
distingué lors d’une attaque 
rebelle contre un convoi que 
sa section escortait. Blessé dès 
le début du combat, a continué 
à combattre l’adversaire jusqu’à 
l’arrivée des renforts, montrant 
ainsi un exemple de bravoure 
magnifique. Est décédé des suites  
de ses blessures. »1

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 5 juin 1957 publié au JO le 9 juin 1957.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 46-610-37285.
3. Idem.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport sur les circonstances de décès du sergent ruEL Jean du détachement C  

de l’élément de santé n°63.

1957
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Fernand CHÉRON est appelé le 8 mars 1956 à effectuer son service militaire. Il intègre  
le centre d’instruction de la 2e brigade d’infanterie. Au début du mois de juillet de la même 
année, il est désigné pour partir en Afrique française du Nord. Il traverse la Méditerranée 
en bateau et débarque à Oran le 4 juillet 1956. Il est affecté au 2e régiment d’infanterie. 
Il est tué lors d’une opération le 17 avril 1957 à La Baraque (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de SaintPierreduRegard le mercredi 14 août 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de SaintPierreduRegard.

cHéron fernand
21 ans
Né le 12 juin 1935 à SaintPierreduRegard 
Domicilié à SaintPierreduRegard 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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 médaille militaire attribuée 
suite à cette citation : 
« Combattant d’élite animé d’un courage remarquable, tireur 
au fusil mitrailleur qui est resté debout dans son véhi cule au 
cours de l’engagement du 17 avril 1957 à Bou-Kharsoum (sec-
teur d’Aumale), soumettant les assaillants au tir ininterrompu  
de son arme.

A été grièvement blessé à son poste de combat en proté-
geant, par son sacrifice, le débarquement de ses camarades, 
permettant ainsi de briser l’assaut des rebelles. Est décédé 
des suites de sa blessure. »2

mort pour la france

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-01127.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 novembre 1957 publié au JO le 13 novembre 1957.
3. Archives familiales.



 extrait de la lettre du commandant du bataillon,
adressée aux parents de Fernand CHÉRON :
« […] C’est le 17 avril au cours d’un violent engagement avec les rebelles qu’il a trouvé la mort 
dans des circonstances glorieuses.

Ayant appris que des hors-la-loi se trouvaient non loin du poste, la compagnie partit aussitôt  
pour les attaquer. Peu de temps après, elle était au contact de l’ennemi fortement retranché.

Dès les premières rafales, le lieutenant commandant la compagnie et quelques soldats furent 
blessés, les rebelles donnèrent l’assaut. Votre fils, debout dans son véhicule, réussit en tirant 
avec son arme automatique à arrêter l’élan de l’ennemi qui se transforma bientôt en fuite 
précipitée. Malheureusement au cours de l’action, il avait été mortellement atteint. Il mourut 
sans souffrance.

Grâce à son courage, à son abnégation, beaucoup de ses camarades, protégés par son tir, 
avaient été épargnés, les blessés furent évacués.

Il était très estimé de ses chefs pour la conscience qu’il apportait à son travail, aimé  
de ses camarades pour sa servitude et sa gentillesse, son souvenir restera toujours présent 
à la mémoire de ceux qui l’ont connu. […] »3

1957
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paul camille
22 ans
Né le 19 novembre 1934 à SaintEllierlesBois 
Domicilié à SaintMartindesLandes 
Couvreur. 
Marié, un fils

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Maroc »
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Camille PAUL est couvreur à Pontl’Évêque quand il participe 
aux opérations de sélection en avril 1955 au centre  
de Guingamp. Le 18 octobre 1955, il est affecté au 3e régiment  
de hussards à Alençon1.

Le 23 mai 1956, il est muté au 43e bataillon d’infanterie 
et débarque à Casablanca le 25 mai 1956. Détaché à  
la compagnie de commandement d’appui et de service 
de la 10e compagnie, il est préposé à la cuisine2.

Le samedi 27 avril 1957, en milieu d’aprèsmidi, il s’effondre 
sous la commotion du courant électrique de son rasoir.  
Transporté à l’infirmerie, il est rapidement pris en charge 
par le médecinauxiliaire. Après l’examen du médecin
chef du 43e régiment d’infanterie, il est évacué d’urgence  
sur l’hôpital militaire d’Oujda (Maroc). Il décède lors  
de son arrivée à l’hôpital.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-00442.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport sur les circonstances de décès du 2e classe PAuL Camille survenu  

le 27 avril 1957.
3.  Ouest-France, mai 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/94.
4.  renseignements fournis par les anciens combattants de nocé.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-02058.

Jean RALLIER travaille à la ferme familiale de la Guidebière à Nocé3 quand il est appelé  
à participer aux opérations de sélection à Guingamp en juillet 1955. Musicien, il joue  
de la trompette à la Clique nocéenne. Il est le premier jeune de Nocé à avoir son permis4.

Le 6 janvier 1956, il est appelé à l’activité. Il est affecté au 2e régiment de tirailleurs marocains. Il  
rejoint le centre de rassemblement du Mans pour embarquer, le 8 janvier 1956, à PortVendres5.  

mort pour la france

rallier Jean
22 ans
Né le 9 mars 1935 à Éperrais 
Domicilié à Nocé 
Aide de culture 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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 rallier Jean a obtenu la citation suivante :
« Chef de pièce fusil-mitrailleur, courageux qui s’est déjà fait remarquer au cours des nombreuses  
opérations auxquelles il a participé.

S’est particulièrement distingué le 20 avril 1957 au djebel* Fillaousssene (Nedrona) en  
permettant, par un tir précis, la progression des voltigeurs. »3

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-02058.
2.  Ouest-France, décembre 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/101.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade, ordre général n°641 du 11 avril 1956, le général 

de division LE PuLOCH, commandant la 12e division d’infanterie et la zone de l’ouest Oranais.
4.  Idem, décret du 4 novembre 1957 publié au JO le13 novembre 1957.
5. renseignements fournis par sa famille.
6. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01129.
7. Idem.
8. Allocution du 13 mai 1957, du capitaine FuCHS, de la 1re Section de la 5e compagnie du bataillon de Corée, lors des obsèques à Constantine.

 médaille militaire attribuée 
suite à cette citation : 
« Chef de pièce qui s’était déjà fait remarquer à plusieurs reprises en opération par son calme 
et l’efficacité du feu de la pièce qu’il commandait.

Est mort accidentellement en service commandé*, le 4 mai 1957, dans le massif montagneux 
du Side Bel Allamat (ouest Oranais), au retour d’une opération. »4

Le 10 janvier 1956, il débarque à Oran. Le 16 septembre 1956, il est nommé au grade de caporal. 
Le 21 octobre 1956, il est mis à la disposition du général LoRiLLot, commandant de la 10e région  
militaire. Le 22 octobre 1956, il est affecté au 245e bataillon d’infanterie.

Le 4 mai 1957, il décède dans un accident de circu lation dans le massif montagneux  
de Sidi Bel Allanat1. Le 26 novembre 1957, sa dépouille est rapatriée à Nocé. Le 29 novembre  
1957, ses obsèques sont célébrées. Après la messe, sur le chemin du cimetière, une halte 
est faite devant le monument aux morts. Le nom du caporal RALLIER est prononcé suivi  
de la mention Mort pour la France*2.

Inscrit sur le monument aux morts de Nocé.

louveau claude
20 ans
Né le 28 août 1936 à Giel 
Domicilié à Giel 
Aide de culture 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume

   Croix de la Valeur militaire avec palme
   Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Après son certificat d’études, Claude LOUVEAU poursuit ses études au lycée agricole de Sées.  
Il devient aide de culture à la ferme familiale. Il aide son père à débarquer les bestiaux  
au marché de la Villette à Paris5. Appelé à l’activité le 11 novembre 1956, il est affecté au 3e ba-
taillon de zouaves. Le même jour, il rejoint le centre de rassemblement du Mans6. Le 16 novembre  
1956, il débarque à Alger. Le 21 novembre 1956, il commence sa période d’instruction.  
Le 1er mars 1957, il est muté à la 5e compagnie du bataillon de Corée à Constantine7. Il rejoint  
son poste au sud de Renier pour participer aux opérations de maintien de l’ordre8.

mort pour la france 1957

rallier Jean (suite)
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1.  Allocution du 13 mai 1957, du capitaine FuCHS, de la 1re Section de la 5e compagnie du bataillon de Corée, lors des obsèques  
à Constantine.

2. Allocution de l’abbé tHébAuLt, le 11 septembre 1957 à Giel pendant les obsèques.
3. Lettre du capitaine FuCHS du 18 mai 1957, de la 1re section de la 5e compagnie du bataillon de Corée, lors des obsèques à Constantine 

du 13 mai 1957.
4. Ouest-France, septembre 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/98.
5. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 septembre 1957 publié au JO le 8 octobre 1957.
6. Lettre conservée par la famille.

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Voltigeur ardent et brave qui le 9 mai 1957, dans la région  
sud de Renier (département de Constantine), au cours 
d’un violent accrochage avec une forte bande rebelle,  
a vigoureusement riposté au feu adverse. Grièvement 
blessé par des éclats de grenades à fusil, a continué  
à se battre jusqu’à la limite de ses forces, donnant ainsi  
le plus bel exemple de courage et d’abnégation. Est décédé 
des suites de ses blessures. »5



 extraits de la lettre du sous-lieutenant legris, 
commandant la 1re section, du 23 mai 19576

« […] Le 9 au matin, par un temps très chargé, les 1re et 2e sections de notre compagnie partaient 
en nomadisation dans le sud du quartier que nous contrôlions. Il a plu pendant la journée, 
nos gars étaient fatigués, et le chef de Claude décida, après le repas de midi, de déposer  
les sacs de sa section dans une mechta* du secteur qu’il devait contrôler l’après-midi.

Il a plu beaucoup dans l’après-midi et le chef des deux sections décida, à 4 h 30, de rentrer  
au poste. La section de votre fils regagnait donc la mechta* dans laquelle étaient restés  
les sacs sous la garde d’un fusil-mitrailleur et s’apprêtait à partir.

C’est au moment où tout le monde avait son sac à dos sur le dos qu’une fusillade très nourrie  
se déclencha. Les fellagas*, avec la complicité de la population, avaient réussi à s’infiltrer 
tout autour de la mechta*.

Il était 17 h 30 ; le chef de Claude, voyant sa section morcelée, donna l’ordre d’effectuer  
une percée par un ravin rejoignant les crêtes. Onze hommes réussirent à passer, mais un feu  
très concentré interdit tout passage au reste de la section qui fût obligé de se retrancher  
dans une écurie et d’accepter le combat sur place.

Votre fils, au côté de son chef se trouvait dans ce dernier groupe. Les fellagas*, bien que très  
nombreux (une cinquantaine environ) et très bien armés (mitrailleuse, fusil-mitrailleur, fusils 
de guerre, grenades à fusil et à main) furent obligés d’établir le siège de l’écurie, car les nôtres, 
qui avaient percé des créneaux dans les murs, se défendaient magnifiquement. Une grenade 
à fusil à charge creuse, de modèle américain, traversa le toit de chaume, et en éclatant  
à l’intérieur de l’écurie, blessa du même coup votre fils et son chef de section. Votre fils était 
mortellement blessé.

Lorsque les fellagas* réussirent à mettre le feu au toit, ses camarades emmenèrent son corps 
dans une habitation proche et la défense continua.

Il était à ce moment-là 23 h 30. […] une demi-heure après, à minuit  exactement, j’arrivai  
sur les lieux. […] Nous avons retrouvé les corps de votre fils et de ses deux camarades ;  
ils étaient presque dévêtus. Les fellagas* avaient mortellement mutilé leurs visages à coups 
de pierre […]. Nous avons veillé leurs corps toute la nuit… »

Le 9 mai 1957, pendant une mission de nomadisation, sa section est accrochée. Après avoir 
refusé de se rendre, il sacrifie sa vie pour sauver celles de ses camarades. Il est tué au com-
bat par des éclats de grenade à fusil1. « Optimiste, gentil et complaisant, il a revêtu l’étoffe 
d’un héros lors de cette manœuvre2 ». Le 13 mai 1957, ses obsèques ont été célébrées  
à Constantine en même temps que deux camarades tombés dans les mêmes circonstances3.

L’inhumation a eu lieu le mercredi 11 septembre 1957 à Giel4.

Inscrit au monument aux morts de Giel.
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Fernand GARNIER est appelé en décembre 1955 à accomplir son service militaire.  
Dans un premier temps, il est affecté au 18e régiment d’infanterie de parachutistes colo
niaux. Dans un second temps, il est muté au 9e régiment de chasseurs parachutistes 
avec le grade de caporal. Désigné comme renfort pour se rendre en Algérie, il embarque 
à Marseille le 29 juin 1956 et effectue la traversée de la Méditerranée à bord du Ville  
de Marseille. En avril de l’année suivante, il reçoit le grade de caporalchef. Il est tué  
le 10 mai 1957, dans le massif du Chelia (AurèsAlgérie) au cours d’une mission1.

Il est inhumé au cimetière de Domfront.

Inscrit sur le monument aux morts de Domfront.

garnier fernand
22 ans
Né le 18 janvier 1935 à Couterne 
Domicilié à Domfront 
Menuisier 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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fernand garnier a obtenu la citation suivante :
« Jeune gradé remarquable par son allant et son courage. Le 27 septembre 1956 dans le djebel*  
Taafent, bien que blessé n’en a pas moins continué à entraîner ses hommes à la poursuite 
des rebelles, ne consentant à se faire soigner qu’à la fin du combat. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01422.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 9 novembre 1956 publié le 13 novembre 1956.

des rebelles, ne consentant à se faire soigner qu’à la fin du combat. »

1957
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marcHand christian
22 ans
Né le 25 juillet 1934 à LignièreslaCarelle (Sarthe) 
Domicilié à Alençon 
Commerçant 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Commerçant dans la confection1, avenue Wilson, Christian MARCHAND est appelé à l’activité  
le 17 octobre 1957. Il est affecté à la 3e compagnie régionale du train. Il est nommé au grade 
de brigadier le 1er avril 1956. Débarqué à Alger, le 18 avril 1956, il rejoint le 69e bataillon  
de la 19e division d’infanterie2 à Sétif. Le 1er juillet 1956, le 69e bataillon des services est dis-
sout. Il est muté à la 269e compagnie de circulation routière. Au sein de cette compagnie, 
il devient brigadierchef, le 1er octobre 1956. Le 1er décembre 1956, il est promu au grade  
de maréchal des logis.

Le 11 mai 1957, il est blessé mortellement au combat pendant un affrontement avec  
des adversaires à Mezloug. Les jours précédant cet accrochage, des combattants du FLN*  
ont assassiné des fermiers dans la région de Mezloug3.

En août 1957, il est inhumé dans le caveau familial avec son père, à LignièreslaCarelle.

Inscrit sur le mémorial départemental AFN de la Sarthe au Mans et sur le monument  
aux morts d’Alençon.

mort pour la france

 médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Excellent chef de poste de circulation routière, courageux 
et plein d’allant, qui a depuis plus d’un an, sillonné tous 
les itinéraires de la zone ouest Constantinois au cours  
de nombreuses missions de circulation, contrôle et pro-
tection et s’est toujours fait remarquer par son cran  
et son mépris absolu du danger.

A été grièvement blessé le 11 mai 1957 au cours d’un ac-
crochage avec les rebelles dans la région de Mezloug 
(neuf kilomètres du sud de Sétif). Est décédé des suites  
de ses blessures. »4

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-00202.
3.  renseignements fournis par sa famille.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 septembre 1957 publié au JO du 8 octobre 1957.

1957



40

Appelé, le 15 juin 1955 à l’École spéciale militaire interarmes de SaintCyr Coëtquidan, 
Georges LEPAGNEUL est nommé soldat de 1re classe en janvier 19561. Le 29 octobre 1956, 
il est dirigé sur le 38e régiment de transmission de Laval. Le même jour, il est affecté  
à la 712e compagnie de transmission.

Le 9 novembre 1956, il rejoint sa compagnie en Algérie. Le 14 juin 1957, la compagnie 
reçoit l’ordre de transporter à Cherchell du matériel de transmissions destiné aux uni-
tés stationnées dans cette région. Sur le chemin du retour, à six kilomètres de Birtouta,  
dans un virage, le GMC heurte une falaise et se renverse dans un ravin. Georges LEPAGNEUL  
est grièvement blessé. Il est transporté dans le coma à l’hôpital militaire de Blida. Après 
les premiers soins, il est évacué sur l’hôpital Maillot à Alger2.

Le 15 juin 1957, à 4 heures du matin, il décède des suites de ses blessures, en service 
commandé*3, quelques jours avant sa libération.

Ses obsèques sont célébrées le 9 août 1957 à SaintGermaindeClairefeuille4.

Inscrit sur le monument aux morts de SaintGermaindeClairefeuille.

lepagneul georges
23 ans
Né le 28 avril 1934 à SaintGermaindeClairefeuille 
Domicilié à SaintGermaindeClairefeuille 
Ouvrier agricole dans les haras 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord

bordier léonard
23 ans
Né le 22 mai 1934 à SaintMauricesurHuisne 
Domicilié à LongnyauPerche 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Algérie »
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mort pour la france

mort pour la france

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-61-01851.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport sur les circonstances de l’accident du soldat de 1re classe LEPAGnEuL 

Georges, le 14 juin 1957.
3. Idem.
4. Ouest-France, 12 août 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/97.

1957

1957
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legaY bernard
21 ans
Né le 27 juin 1936 à SainteMarieduBois (Mayenne) 
Domicilié à Montmerrei

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Bernard LEGAY est appelé à effectuer son service mili
taire le 8 novembre 1956. Il est tout d’abord affecté  
au centre d’instruction n°4. À l’issue de ses classes, quatre 
mois plus tard, il est muté comme soldat de 2e classe  
au 137e régiment d’infanterie.

Il embarque à Marseille le 19 mars 1957 à bord du El 
Djezair et débarque à Alger le lendemain. Il décède d’une 
insolation et d’une défail lance cardiaque, le 3 juillet 1957, 
au cours d’une mission à Palestro (Algérie)2. 

Il est inhumé au cimetière de Montmerrei le 13 septembre 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de Montmerrei.

 discours prononcé par m. Henri bernou, maire de montmerrei 
lors des obsèques de Bernard LEGAY le 13 septembre 1957 :
« Mesdames, Messieurs,

Devant ce cercueil, les paroles sont impuissantes. Le cœur angoissé et brisé avec une émotion 
poignante, avant que les portes de cette tombe ne se referment, reçois, cher petit soldat,  
le dernier adieu.

Cher enfant, toute la commune est là pour te témoigner sa tendresse et ses regrets. Una-
nime, émue et recueillie, toute une foule dans un élan de piété reconnaissante, est venue 
vers toi de toute son âme pour te recevoir dans ton petit pays, sur cette terre de France  
où on t’a ramené, sur cette terre que tu as tant aimée et dans le sein de laquelle tu vas dormir  
ton dernier sommeil.

mort pour la france

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-280-01942 ; Ouest-France, décembre 1957, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/101.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00020.

discours prononcé par 

1957

Le 16 juin 1955, Léonard BORDIER est appelé à effectuer son service armé. Affecté au 23e ba-
taillon du génie, il est tout d’abord envoyé en Allemagne à Rastadt jusqu’en novembre 
1956. Il est ensuite désigné pour partir en Algérie. Il débarque à Alger le 26 novembre.  
Il rejoint alors la 22e compagnie du 111e bataillon de travaux du génie. Son service militaire 
achevé, il est maintenu sous les drapeaux en raison de l’état de guerre en Algérie. 

Il décède le 18 juin 1957 dans un accident de la route à BordjBouArreridj (Algérie) :  
le camion qu’il conduit dérape au moment où il s’engage sur un ponceau1.

Il est inhumé au cimetière de LongnyauPerche en décembre 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de LongnyauPerche.



42 1.  Archives familiales.

Né dans la Mayenne, après avoir passé ses jeunes années à Mauvaisville et au Cercueil,  
Bernard LEGAY est venu habiter avec sa famille notre petite commune. Il s’est vite fait connaître 
par son amabilité, son caractère sérieux, sa modestie.

À la conduite d’un matériel de culture et de battage, il a été en contact avec beaucoup  
de monde des communes environnantes et de la région, c’est ce qui explique en partie  
cette nombreuse assistance venue témoigner sa sympathie au jeune homme qu’ils ont connu, 
travailleur sérieux, toujours prêt à rendre service et d’un caractère égal. Ses qualités avaient 
créé autour de lui tout un noyau de jeunes devenus vite ses amis, et qui l’entourent aujourd’hui 
avec émotion et regrets.

Vient l’âge du régiment, soldat quelques mois en Allemagne après une courte permission  
et comme tant d’autres de nos jeunes, il fut envoyé en Algérie.

Là, le destin cruel s’en est mêlé et c’est le 4 juillet que je recevais un télégramme annonçant 
son décès, victime d’une insolation. Accompagné de Monsieur le sous-préfet, nous allions 
mettre toute une famille en deuil, mission combien triste et douloureuse. »

Son séjour en Algérie est à l’image de sa jeunesse. Aimé de tous ses camarades, de ses chefs 
aussi. Je me permets de vous lire un passage de lettres adressées à sa famille.

Son capitaine :
« Ici, nous sommes très peinés de sa disparition, person nellement, je le regrette, d’une part  
parce que nous étions de la même région, d’autre part il comptait parmi les meilleurs 
garçons de ma compagnie, ayant toutes les qualités de ces gars combattants de l’ouest. »

Son commandant :
« La mort de votre fils a causé une très grosse peine au bataillon où il était connu et aimé 
de tous. Soldat très aimé, courageux, ayant fait tout son devoir, que les drapeaux s’inclinent 
sur son cercueil. »

Aîné de sept enfants, possédant l’esprit de famille au plus 
haut degré, il va laisser un grand vide à son foyer. 

Au nom de toute la population, j’adresse mes sympathies 
les plus vives à ta mère si malheureuse, mais si courageuse, 
à ton père, à ton frère et à tes sœurs, à tous les tiens  
si cruellement éprouvés, que cet hommage s’élève vers 
toutes les mères douloureuses, vers tous les foyers désolés 
où l’on pleure la mort d’autres soldats partis comme toi 
en Algérie.

Au nom de cette nombreuse assistance, au nom de la com-
mune de Montmerrei où tu n’avais que des amis, au nom  
de tous tes camarades et en mon nom personnel,  
je t’adresse mon cher ami le dernier adieu de tous ceux qui  
t’ont connu et aimé et dans le cœur desquels ton souvenir 
sera précieusement conservé. »1

legaY bernard (suite)
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féron pierre
22 ans
Né le 7 octobre 1934 au MénildeBriouze 
Domicilié au MénildeBriouze 
Séminariste 
Célibataire

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Pierre FÉRON est appelé au service militaire le 6 sep
tem bre 1956. Après quelques mois passés à Vannes,  
il est affecté à l’école d’application de l’arme blindée  
et de cavalerie (EAABC) à Saumur. Il se classe dans  
les premiers de sa promotion et en sort souslieutenant.

Alors qu’on lui propose soit de rester en France, soit 
de partir pour l’Algérie, il décide de partir à l’instar  
de ses camarades. Affecté au 7e régiment de hussards  
à Bouira, il embarque à Marseille, le 19 juin 1957 et débar que  
le lendemain à Alger pour rejoindre son corps.

Présent depuis seulement seize jours en Algérie, il est tué 
en opération le 4 juillet 1957 à neuf kilomètres au nord 
de Maillot (Algérie). À l’issue de son service, il prévoyait 
d’entrer au grand séminaire1.

Il est inhumé au cimetière du MénildeBriouze le vendredi 
13 septembre 1957.

Inscrit sur le monument aux morts du MénildeBriouze.



nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur
suite à cette citation :

mort pour la france



extrait d’une des dernières lettres 
de pierre féron :
« […] Vous m’excuserez de vous décrire toute cette vie 
terrible parfois mais je vous ai dit ce qui est. Personnel-
lement, je m’en suis bien tiré, toutefois je n’ai jamais eu 
tant soif et tant chaud. Nous buvions de l’eau tiède même 
chaude prise dans l’oued*. Surtout la première journée, 
j’étais à la limite de mes forces quand il fallait monter  
à flanc de montagne souvent à quatre pattes s’aidant  

« Jeune officier aux plus belles vertus militaires qui, 
le 4 juillet 1957 à Irzer, commune de Maillot (Grande 
Kabylie), a été grièvement blessé en contre-attaquant  
à la tête de son peloton, un groupe de rebelles particuliè-
rement agressifs au cours d’une embuscade. Est décédé 
des suites de sa blessure. »2

1.  Ouest-France, septembre 1957, Arch. dép. Orne, PEr5077/98.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 5 mars 1958 publié au JO le 11 mars 1958.

1957
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des mains sur une terre qui fuyait et qui brûlait. Le moindre 
olivier qui donnait une légère ombre était le bienvenu. 
La fin est arrivée et la satisfaction d’avoir mérité un peu 
de repos. Au fond, c’est enrichissant ce travail autant  
du point de vue physique que moral. Je vous reviendrai, 
j’espère, plus endurci.

D’autre part, la question algérienne nous apparaît sous  
son jour humain. Quand il s’agit de fouiller ce troupeau  
de femmes et de gosses qui crient et qui pleurent,  
on ne peut s’empê cher de transposer la situation en France 
lors de la guerre sous l’occupation allemande. J’ai l’œil 
mais mes hommes ont tout de même pris deux poules  
et ce n’est peut-être pas tout… pendant cette fouille. […].

Maman ne t’inquiète pas, je suis très bien nourri et j’ai  
ma tenue d’été. De l’eau potable, nous en avons ici, mais en 
campagne, nous prenons la première venue en y mettant 
des cachets spéciaux. La sieste, nous la faisons ici au poste 
jusqu’à deux heures trente ou trois heures, c’est néces-
saire. […] Mon travail quel est-il, me demandes-tu ? Et bien 
vous le voyez, ici je passe une inspection, ici et là je dirige  
une sortie pour ramasser des bambous ou des rondins 
pour faire des bâtiments pour les hommes.

Ne vous inquiétez pas pour mes sorties, il n’y a pas moyen  
de sortir d’ici sinon pour aller à Bouira une fois par quinzaine.  
Il n’est donc pas question d’aller à Alger ni ailleurs. 

Vous êtes heureux que j’aie un bon colonel, et bien  
j’ai trouvé un bon capitaine d’escadron qui a fait sept ans  
de petit séminaire. Donc ici pour l’instant, nous sommes  
trois officiers qui ont chacun fait leur petit séminaire […]. »1

1.  Archives de sa cousine, Marguerite HuEt.

féron pierre (suite)
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leblanc andré
32 ans
Né le 1er août 1924 à Durcet 
Domicilié à Argentan 
Militaire de carrière 
Marié

  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile d’argent
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative de la Guerre 39-45  

avec barrette « Libération »
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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André LEBLANC s’engage dans les forces françaises de l’intérieur (F.F.I.) au sein du 1er bataillon  
de marche le 6 juin 1944. Puis en octobre de la même année, il s’engage comme volontaire 
pour la durée de la guerre dans le bataillon de marche de l’Orne qui devient, en mars 
1945, le 129e régiment d’infanterie. De juin 1945 à juillet 1948, il participe à l’occupation 
de l’Allemagne.

Il part ensuite en Indochine jusqu’en janvier 1951, soit un séjour de près de deux ans et demi.  
À son retour d’Indochine, il est une nouvelle fois envoyé en occupation en Allemagne 
d’avril 1953 à décembre 1956.

Puis il quitte l’Allemagne pour l’Algérie où il débarque le 16 décembre 1956. Il rejoint  
le 588e bataillon du train à Géryville en tant que maréchal des logis chef. Il est tué au cours 
d’une opération dans le djebel* Majouba (Algérie) le 9 juillet 19571.

 andré leblanc a obtenu les citations suivantes :
« Sous-officier adjoint calme et courageux, a participé à toutes les opérations depuis son arrivée  
en décembre 1956. S’est déjà distingué dans le coup de main d’Asla (territoire d’Aïn-Sefra)  
le 21 janvier 1957. Le 21 mai 1957, lors de l’opération du Kef-Mimouna (département de Tiaret),  
a assuré malgré le feu adverse particulièrement nourri, la mise en place d’éléments d’appui, 
permettant le débordement d’un élément retardateur adverse. »2

mort pour la france

 médaille militaire attribuée suite à cette citation :
« Magnifique sous-officier adjoint ayant donné en maintes occasions la preuve de son allant 
et de son courage au feu, au cours des opérations menées par son unité. A confirmé toute  
la mesure de sa valeur le 9 juillet 1957, lors de l’attaque du djebel* Majouba fortement tenu 
par une bande rebelle. Un de ses chefs de groupe ayant été tué en tentant de franchir  
un couloir d’infiltration battu par les armes adverses, s’est porté résolument en avant,  
au mépris de tout danger, auprès du corps de son sous-officier. Est tombé frappé d’une balle,  
donnant à tous un sublime exemple du dévouement poussé jusqu’au sacrifice suprême. »3

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 44-610-16036.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la division datée du 9 août 1957.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 mars 1958 publié au JO le 4 avril 1958.
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Jean HÉDOUIN s’engage dans l’armée, au sein du 64e régiment d’artillerie à Marrakech,  
devant l’intendant militaire d’Alençon, le 15 novembre 1954. Du 20 au 23 novembre suivant,  
il traverse la Méditerranée à bord du Djenne et débarque à Casablanca (Maroc). Il rejoint 
son corps le lendemain. 

En janvier 1956, il est nommé soldat de 1re classe. Quelques mois plus tard, au début du mois  
de septembre, il est muté au 42e régiment d’artillerie. En avril 1957, son régiment fait 
mouvement vers l’Algérie et passe la frontière marocoalgérienne à Oujda .

Il se noie le 28 juillet 1957 au large de la plage de Ténès (Algérie), en voulant porter secours 
à un camarade.

Il est inhumé au cimetière SaintLéonard à Alençon le samedi 11 janvier 1958. Ses obsèques  
sont célébrées en même temps que celles de Léon MARCHAND, jeune Alençonnais également  
décédé en Algérie2.

Inscrit sur les monuments aux morts de Cerisé et Alençon.

Hédouin Jean
21 ans
Né le 18 septembre 1935 à FresnayleSamson 
Pupille de l’État 
Domicilié à Cerisé 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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mort pour la france

 médaille militaire attribuée suite à cette citation :

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-00223.
2.  Ouest-France, janvier 1958, Arch. dép. Orne, PEr5077/102.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 avril 1958 publié au JO le 27 avril 1958.

« Excellent canonnier, volon-
taire pour servir en Afrique du 
Nord, a toujours fait preuve  
d’une conscience profes sionnelle 
exemplaire. 

Le 28 juillet 1957, au cours d’une 
baignade organisée au centre  
de repos de Mainis, fraction  
de Charrer, commune de Tenes, 
a trouvé la mort en se portant 
au secours d’un camarade qui  
se noyait, donnant ainsi un ma-
gnifique exemple de courage, de  
dévouement et d’abnégation. »3

Jean HÉdOuIN est au premier rang, le premier en partant de la droite.
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baudoin pierre
30 ans
Né le 29 juillet 1927 à VillierssurMarne (ValdeMarne) 
Domicilié à Canapville 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume
  Médaille militaire
  Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures  

avec palme, 2 étoiles de vermeil, 4 d’argent et 1 de bronze
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative de la guerre 1939-45  

avec barrettes « Engagés volontaires » et « Libération »
  Médaille commémorative de la campagne d’indochine
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Pierre BAUDOIN arrive dans la commune de Canapville à l’âge de douze ans avec ses parents  
alors réfugiés. À dixsept ans, il décide de s’engager dans l’armée. Il signe ainsi son premier 
contrat en décembre 1944. Il intègre un régiment de parachutistes. 

Entre juin 1948 et septembre 1955, il fait plusieurs séjours en ExtrêmeOrient et s’illustre 
à plusieurs reprises, ce qui lui vaut d’être cité à l’ordre du corps d’armée en 1950 et 1954 
et à l’ordre de la division en 1952, 1955 et 1956. Il est également décoré de la Médaille 
militaire et de la Croix de guerre. 

Après l’Indochine, il est envoyé six mois en Algérie et un peu plus d’un mois en Égypte.  
Là encore, il se distingue lors d’une opération, le 5 novembre 1956, alors qu’il est parachuté 
sur PortFouad. Il est de nouveau cité à l’ordre de la division pour son action. Il est alors 
sergent au 3e bataillon de parachutistes coloniaux. 

À la midécembre 1956, il est promu au grade d’adjudant et intègre le corps des sousofficiers  
de carrière. À la fin de décembre 1956, il rejoint de nouveau l’Algérie. Il reçoit une citation 
à l’ordre du régiment pour une action en mars 1957.

Il décède le 12 août 1957 à l’hôpital Maillot d’Alger (Algérie) des suites de blessures reçues 
au cours d’un combat dans la région de Palestro1. 

Il est inhumé au cimetière de Canapville le vendredi 20 décembre 1957.

Inscrit sur le monument aux morts de Canapville.



mort pour la france

pierre baudoin a obtenu les citations suivantes :
« Chef de peloton de jeeps armées, énergique et audacieux en A.F.N. depuis le mois d’avril 1956. 
A permis, par son action personnelle, le démantèlement de nom breuses cellules terroristes  
et l’arrestation de leurs membres. En particulier le 4 mars 1957 à Sainte-Eugène, par la rapidité 
et l’audace de son intervention, a récupéré un pistolet et un fusil et arrêté dix rebelles. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 47-750-33002 ; Ouest-France, décembre 1957, Arch. dép. Orne, 
PER5077/101 ; Le Réveil normand, 26 décembre 1957, Arch. dép. Orne, Per 5075/25.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment datée du 14 mai 1957.
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nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur
suite à cette citation :



« Chef de la section d’élite et ma-
gnifique entraîneur d’hommes 
qui a participé à de nombreuses 
opérations, faisant toujours preuve 
de courage et d’allant.

Le 12 août 1957, près de Palestro 
(Algérie), engagé dans un très dur 
combat contre une bande rebelle 
solidement retranchée et forte-
ment armée, a enlevé ses hommes 
à l’assaut des positions adverses 
avec un mépris absolu du danger. 
A été grièvement blessé au cours 
de l’action. Est décédé des suites 
de ses blessures. »1

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 25 février 1958 publié au JO le 1er mars 1958.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-720-01266.

À dixsept ans, JeanPol LAVIGNÉE s’engage dans l’armée au sein de l’école d’appli cation  
du matériel. En mai 1956, il obtient le grade de brigadierchef. Puis en septembre, il est affecté  
au 8e bataillon du matériel de réserve générale. En mars suivant, il est muté à la 408e com-
pagnie moyenne de réparation du matériel et désigné pour l’Afrique française du Nord.

Il embarque à Marseille le 3 mars 1957 à bord du Charles Plumier et débarque à Bône  
le lendemain. Un mois plus tard, il est affecté à la 758e compagnie du matériel. il dé-
cède dans un accident de la circulation sur la commune de Zmala  Telergma (Algérie)  
le 13 août 19572.

Il est inhumé au cimetière de Vrigny.

Inscrit sur le monument aux morts de Vrigny.

lavignée Jean-pol
19 ans
Né le 30 novembre 1937 à Nancy (MeurtheetMoselle) 
Domicilié à Vrigny ou au Mans (Sarthe) 
Militaire 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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L’adjudant Pierre BaudOIN recevant l’une de ses décorations.

1957

baudoin pierre (suite)
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leblanc maurice
21 ans
Né le 20 janvier 1936 à Soucé (Mayenne) 
Domicilié à SaintFraimbault 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Le 6 juillet 1956, Maurice LEBLANC débute son service 
militaire au sein du 71e bataillon d’infanterie. Après qua-
tre mois de classes, il est dirigé vers l’Afrique française  
du Nord. Il traverse la Méditerranée à bord du Kairouan  
et rejoint le 6e régiment d’infanterie à son arrivée à Alger 
le 7 novembre 1956.

Il décède en opération dans la région du sud de Nelson
bourg, département de Médéa (Algérie), le 3 septembre  
1957, lors du crash de l’hélicoptère1 dans lequel il se 
trouvait, provoqué par des tirs ennemis2.

Il est inhumé à SaintFraimbault en décembre 1957.

mort pour la france

 médaille militaire attribuée
suite à cette citation :
« Le 3 septembre 1957 dans la région de Nelsonbourg 
(département de Médea), a été grièvement blessé au terme  
de l’héliportage sur la zone de combat, l’appareil pris  
sous le tir des rebelles, s’étant écrasé au sol.

Est décédé des suites de ses blessures. »3

1.  Voir la fiche de JÉRÔME André, pp. 50-51.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00577.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 avril 1958 publié au JO le 27 avril 1958.

1957



50

Daniel LECHARTIER est appelé le 17 octobre 1955 à accom-
plir son service armé. Afin de rejoindre son affectation, 
le 3e bataillon de zouaves du 15e régiment de tirailleurs 
sénégalais, il embarque trois jours plus tard à Marseille 
pour l’Afrique française du Nord. Il débarque le 22 octobre  
à Alger et gagne son affectation le lendemain.

Bien qu’ayant accompli ses dixhuit mois de service militaire,  
il est maintenu sous les drapeaux à partir de la miavril 1957 
en raison de la situation en Algérie. Il décède le 3 septembre  
suivant à Tamalous, commune de Collo (Algérie)1.

lecHartier daniel
23 ans
Né le 19 août 1934 à La SellelaForge 
Domicilié à La SellelaForge 
Célibataire
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1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-01628.

André JÉRÔME perd son père à l’âge de quatre ans. Il est alors élevé par sa mère à Longny 
et ses grandsparents à BellousurHuisne. À douze ans, il est reçu premier du canton  
au certificat d’études. Il choisit d’intégrer l’école des enfants de troupe des Andelys  
puis l’école militaire d’Autun.

En septembre 1952, à dixsept ans, alors qu’il vient égale ment de perdre sa mère, il décide 
de s’engager dans l’aviation. Il part aux ÉtatsUnis pour y apprendre le pilotage des avions  
à réaction et obtenir le brevet de pilote de gros hélicop tères de transport. Il rentre en France  

JérÔme andré
25 ans
Né le 17 avril 1932 à Monceaux 
Domicilié à l’école militaire préparatoire d’Autun 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec deux palmes,  
une étoile de vermeil et une de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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en juin 1954 avec le grade de sergent. Il est affecté à l’escadrille d’hélicoptère n°57. Un an 
plus tard, en juillet 1955, il est envoyé en Algérie.

Il décède le 8 septembre 1957 à l’hôpital militaire Maillot d’Alger (Algérie) des suites de 
graves brûlures. En effet, cinq jours plus tôt, il a été envoyé en mission pour héliporter  
la 10e compagnie du 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie1. Or, l’appareil, pris sous le feu  
d’armes automatiques, s’écrase. Le sergent pilote André JÉRÔME est grièvement brûlé,  
les autres membres de l’équipage ont quant à eux été éjectés de l’appareil2.

Il est inhumé au cimetière de NogentleRotrou (EureetLoir) en décembre 1957.

Inscrit sur le mémorial départemental AFN de la Marne à ChâlonsenChampagne et  
sur la stèle commémorative Indochine, TOE et AFN de l’école militaire des Andelys (Eure).

 andré JérÔme a obtenu les citations et témoignage suivants :
« Le colonel, commandant le groupement sud, exprime son entière satisfaction et adresse 
ses compliments au commandant SAGOT, commandant du groupe d’hélicoptères, ainsi  
qu’aux équipages de l’armée de l’air, l’armée de terre et de la marine, pour la façon dont ils 
ont rempli les missions qui leur ont été demandées au cours de l’opération « X.R. » (transport 
de troupe, ravitaillement, évacuation).

La rapidité, la précision, le dévouement et l’habileté dont ils ont fait preuve dans des circonstances 
souvent difficiles ont contribué à l’exécution de l’opération. »3

« Excellent pilote d’hélicoptères lourds. S’est particulièrement distingué le 19 décembre 1956 
effectuant une mission sanitaire de nuit par très mauvaises conditions météorologiques à Sidi- 
Maklouf dans le secteur opérationnel de Djelfa.

Le 21 février 1957 lors d’une opération héliportée dans le secteur de Palestro, en réussissant 
à poser les commandos sur le point fixé, sous un tir rebelle intense, a vu son appareil touché 
au cours de cette action.

Totalise à la date du 31 mars 1957, 333 missions au titre du maintien de l’ordre en 446 h 20 
de vol dont 192 missions en 150 h 35 de vol depuis la dernière citation. »4

« Excellent sous-officier, pilote d’hélicoptères lourds, toujours volontaire pour les missions  
les plus délicates, a participé à de nombreuses opérations de maintien de l’ordre en Algérie 
au cours desquelles ses brillantes qualités lui ont valu d’être cité deux fois.

A été grièvement brûlé au cours d’une mission de transport de commandos dans la région  
de Nelsonbourg (Médea) le 3 septembre 1957, son appareil ayant été abattu en flammes par 
le tir rebelle. Reste le seul survivant de l’accident où ont péri les autres membres de l’équipage 
et les dix commandos transportés. 

Totalise au 3 septembre 1957, 1185 heures de vol dont 516 heures de vol au titre du maintien 
de l’ordre en 440 missions. »5

1.  Voir la fiche de LEBLANC Maurice.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-610-02091 ; Ouest-France, décembre 1957, Arch. dép. Orne, 

PER5077/101 ; GALLE Jean-Baptiste, Mémorial des Enfants de Troupe morts pour la France, Pharmapost, 1999, cf. p. 300.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, témoignage de satisfaction du colonel DESJOurS, commandant le groupement 

« sud » daté du 3 février 1956.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du corps aérien datée du  27 mai 1957.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de l’armée aérienne datée du 6 septembre 1957.
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Le 13 avril 1950, Robert SOULBIEU s’engage pour quatre ans au titre du 1er régiment d’infan
terie coloniale pour l’Indochine. Le 28 juin 1950, réformé, il est renvoyé dans ses foyers.  
Le 17 octobre 1952, il est rappelé à l’activité. Affecté au 135e bataillon de l’air, il gagne Strasbourg.  
Le 12 janvier 1953, il est muté au groupe d’artillerie de l’air 501, stationné à Bremgarten 
(Allemagne)1. Le 29 janvier 1954, il est libéré de ses obligations légales d’activité.

Le 19 octobre 1955, il s’engage pour cinq ans au titre de la Légion étrangère. Affecté  
à la 3e compagnie portée, il débarque à Oran le 13 novembre 1955. Le 9 décembre 1955, 
il est muté à la 9e compagnie du 1er régiment étranger. Le 15 mai 1956, il rejoint le 4e régi-
ment étranger d’infan terie stationné au Maroc. Après la dissolution du 2e bataillon,  
le 16 novembre 1956, il passe à la 5e puis à la 6e compagnie du 4e régiment étranger 
d’infanterie en mai 19572. Le 14 septembre 1957, il décède à Bugeaud. Il est inhumé 
provisoirement au dépositoire de Philippeville3.

Il repose aujourd’hui au cimetière de Guerquesalles.

1. SHD, CAPM, section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-140-02033.
2.  Idem.
3.  SHD, BAVCC, fiche sépulture n°65236 A.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01222.

soulbieu robert
25 ans
Né le 12 avril 1932 à SaintGermain 
deMontgommery (Calvados) 
Militaire de carrière 
Marié, deux enfants

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Maroc – Algérie »
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Sixième d’une fratrie de dix enfants, Roger BRIONNE décide de s’engager dans l’armée  
en février 1956 au sein du groupement d’instruction et de transit colonial dans la métropole.  
Quatorze mois plus tard, le 1er avril 1957, il est nommé au grade de soldat de 1re classe  
et est affecté au 43e bataillon d’infanterie coloniale. Le 7 avril, il embarque à destination  
de l’Afrique française du Nord et rejoint son corps le lendemain, après son arrivée  
à Philippeville (Algérie). Il est tué au cours d’une opération le 23 septembre 1957 à Krénak
Zoubia (Algérie)4. 

Il est inhumé au cimetière de Clairefougère.

Inscrit sur le monument aux morts de Clairefougère.

brionne roger
19 ans
Né le 3 octobre 1937 à Montsecret 
Domicilié à Clairefougère 
Ouvrier agricole 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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médaille militaire attribuée
suite à cette citation :
« Soldat dynamique et courageux, qui s’est distingué  
le 23 septembre 1957, à Krenal Zoubia (secteur de Collo), 
au cours d’un engagement avec les rebelles. Alors que 
les éléments d’assaut adverses tentaient l’encerclement 
de sa section, s’est spontanément porté à l’aile gauche 
du dispositif pour contrecarrer la manœuvre adverse, 
obligeant les rebelles au repli. A été grièvement blessé 
au moment où, sous un feu nourri et précis, il s’élançait 
à la poursuite de l’adversaire.

Est décédé des suites de ses blessures, donnant à tous  
un magnifique exemple de bravoure et d’abnégation. »1

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 mars 1958 publié au JO le 4 avril 1958.
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Issu d’une famille de commerçants flériens, André MOLLET s’engage dans l’armée à dixhuit ans. 
Il commence sa carrière militaire au 507e régiment de chars de combat à Metz1. Reconnu pour  
ses quali tés humaines et intellectuelles, il devient l’ordonnance du colonel de Gaulle, commandant  
ce régiment de chars. Durant la seconde guerre mondiale, il intègre les Forces Françaises  
de l’Intérieur comme sousofficier au 3e bataillon de Normandie. En 1946, il est admis à l’École 
militaire interarmes de SaintCyr Coëtquidan. Une infection contractée en 1942 l’empêche 
de partir en Indochine en 1948. En 1950, il devient professeur de technique auto à SaintCyr 
Coëtquidan. Le 26 mars 1956, le lieutenant Mollet, à la tête d’une délégation d’élèves saint
cyriens, monte une garde d’honneur aux funérailles du lieutenant Pierre Leprince, flérien 
tombé en Algérie2. Proposé, à titre exceptionnel, au grade de capitaine, il se porte volontaire 
pour rejoindre l’Algérie malgré l’avis défavorable de la commission médicale.

À son arrivée en Algérie, le 17 septembre 1956, il est affecté au centre d’instruction du train  
n°160 à BeniMessous. Détaché au 584e bataillon du train, il demande à intégrer les sec
tions administratives spécialisées. Chargé des travaux d’irrigation et de vaccinations, il est 
aussi officier des renseignements3.

Le 29 septembre 1957, à la demande du préposé aux eaux d’OuedChaïr*, André Mollet se rend  
sur les lieux pour contrôler une vanne et examiner les joints récemment posés. Au volant  
de sa jeep, en pleine discussion avec deux Algériens, il reçoit une balle dans la nuque tirée  
par un Algérien appuyé sur la roue de secours. Il décède sur le coup, victime d’un attentat4.  
Son décès a été annoncé dans les médias nationaux en raison de sa parenté avec Guy Mollet,  
président du Conseil. En octobre 1957, le général Chapelle, commandant supérieur  
du train a présidé l’inauguration à BeniMessous, d’une stèle à sa mémoire.

Il repose au cimetière de Flers.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

 nomination dans l’ordre national de la légion d’Honneur
suite à cette citation :

mollet andré
39 ans
Né le 16 février 1918 à Flers 
Militaire de carrière 
Marié, père de quatre enfants

  Chevalier de la Légion d’honneur

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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mort pour la france

1.  Bulletin des anciens élèves de Saint-Cyr Coëtquidan, promotion lieutenant-colonel AMiLAkVAri, bulletin n°7, toulouse, avril 1958, p. 46.
2. Ouest-France, 28 mars 1956, Arch. dép. Orne, PEr5077/80.
3.  SHD, département de l’armée de terre, ESS, Gr 8 Ye 121178.
4.  Lettre conservée par la famille.
5.  SHD, département de l’armée de terre, ESS, Gr 8 Ye 121178, décret 17 octobre 1957 publié au JO le 25 octobre 1957.

« Officier du train, volontaire pour servir dans un bataillon 
d’infanterie où il a pris les fonctions d’officier de renseigne-
ments du quartier de bordj de l’Agha. En quelques semaines  
de présence s’est imposé par ses qualités d’homme et de sol-
dat, et les résultats obtenus, fruit de son intense activité,  
allant des opérations militaires, à l’action politique et psycho-
logique des coups de main de nuit aux réalisations scolaire, 
agricole et hydraulique. A ainsi décelé et détruit le réseau 
rebelle clandestin des Ouled-Khaled, et dans le même temps,  
a su gagner la confiance de la population. Bien que se sachant,  
par ces résultats, menacé par les rebelles, a continué son ac-
tion avec le même courage, indifférent au danger constant.  
A été grièvement blessé le 29 septembre 1957 à Oued-
Chair* par un terroriste au cours d’une de ses nombreuses 
missions de pacification. »5
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poteY roger
27 ans
Né le 16 octobre 1934 à Rugles (Eure) 
Domicilié à Rugles 
Ouvrier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec étoile d’argent

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord
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Ouvrier à l’usine Tréfileries et Laminoirs à Rugles1, Roger POTEY participe, le 26 avril 1955, 
aux opérations de sélection du centre de Guingamp. Depuis mai 1953, il est titulaire  
d’un brevet prémilitaire élémentaire2. Il passe cette préparation volontaire pour aller  
au peloton d’élèves gradés.

Appelé à l’activité, le 18 octobre 1955, il est affecté au 2e régi ment de tirailleurs algériens3. 
Le 21 octobre 1955, il arrive à Oran. Le 17 février 1956, son instruction de base se termine.  
Le même jour, il est affecté à la compagnie antichars du 7e régiment de tirailleurs 
marocains. Le 18 février 1956, il est muté à la 5e compagnie du 2e régiment de tirailleurs 
algériens. Le 13 février 1957, il est nommé à la distinction de 1re classe.

Maintenu sous les drapeaux, il est affecté le 16 juillet 1957, à la 2e compagnie du 11e batail-
lon de tirailleurs algériens. Le 7 octobre 1957, il décède accidentellement par arme à feu4  
au poste de Schelouf (Sétif). Le 11 octobre 1957, il est placé au reposoir du cimetière 
municipal de Bougie5.

Les obsèques religieuses ont lieu le 7 février 1958 à VillersenOuche.

Inscrit sur le monument aux morts de VilliersenOuche.

 roger poteY a obtenu la citation suivante : 
« Tireur au fusil-mitrailleur d’un calme et d’un courage exceptionnels, qui a fait l’admiration  
de tous au cours de toutes les opérations, en particulier le 1er août 1957 dans la région d’Akbou.  
Vient de se distinguer une nouvelle fois le 11 septembre 1957 au cours de l’accrochage  
de la côte 612–région de Seddouk-secteur de Bougie. A permis, par une riposte rapide  
et précise, de dégager sa section prise sous un violent feu rebelle. Blessé d’une chevrotine  
au pied, est resté à son poste de combat, continuant à répondre coup par coup au tir adverse, 
jusqu’à ce qu’il soit évacué. »6

mort pour la france

 médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Jeune soldat d’un courage et d’un calme exemplaires,  
a participé avec son unité à toutes les opérations du maintien 
de l’ordre comme tireur au fusil-mitrailleur, se distinguant par 
son esprit de décision et son sang-froid.

Par ses tirs précis et meurtriers, a été un élément actif du succès  
de nos armes.

A été tué accidentellement le 7 octobre 1957 au cours d’une 
séance d’instruction. »7

1.  Ouest-France, janvier 1958, Arch. dép. Orne, PEr5077/102.
2.  renseignements fournis par la famille.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-270-2249.
4.  Faire-part de décès.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-270-2249.
6.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la division, ordre général n°632 du 11 octobre 1957,  

général de corps d’armée LOtH, commandant le corps d’armée de Constantine.
7.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 décembre 1958 publié au JO le 7 janvier 1959.
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enseignements fournis par la famille.
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Maçon, Léon MARCHAND participe à la construction de la piscine d’Alençon, boulevard  
de la République. Il pratique le tennis de table à l’étoile Alençonnaise1.

Appelé à l’activité, le 5 mai 1956, il est affecté au 18e régiment d’infanterie parachutiste  
de choc. Le 1er juin 1956, il est muté au 18e régiment de chasseurs parachutistes. Le 18 décembre  
1956, il débarque à Philippeville. Il rejoint le même jour l’escadron de reconnaissance  
du 18e régiment de chasseurs parachutistes. Le 1er juillet 1957, l’escadron devient la compagnie  
portée du 18e régiment de chasseurs parachutistes2.

Le 17 octobre 1957, au cours d’une opération dans le djebel* Fedjoudj (région de Batna),  
il est blessé par balles à la poitrine. Il décède des suites de ses blessures3.

Le 19 octobre 1957, il est inhumé au cimetière de Batna avec les honneurs militaires.  
Son cercueil est rapatrié le 11 janvier 1958, au cimetière SaintLéonard en même temps 
qu’un autre Alençonnais, Jean HÉDOUIN, mort pour la France* en Algérie le 28 juillet 19574. 
Après sa mort, ses amis pongistes lui ont rendu un hommage appuyé en organisant  
un tournoi avec un trophée à son nom5.

Inscrit sur le monument aux morts d’Alençon.

marcHand léon
21 ans
Né le 9 novembre 1935 à SaintMartindesLandes 
Domicilié à Alençon 
Maçon 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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mort pour la france

médaille militaire attribuée 
suite à cette citation :
« Jeune parachutiste qui, participant au maintien de l’ordre de-
puis dix mois, a fait preuve de courage en toutes circonstances.

Volontaire pour les missions dangereuses, s’est parti-
culièrement distingué au cours des violents combats  
du 17 octobre 1957 dans le djebel* Fedjoudj (région  
de Batna). Très grièvement blessé en protégeant une piè-
ce de fusil-mitrailleur en combat de nuit, est décédé  
des suites des blessures. »6

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-61-00020.
3.  Lettre du lieutenant-colonel de bEAuGrEniEr, commandant le 18e rCP du 21 octobre 1957, S.P.86.3970.
4.  Ouest-France, janvier 1958, Arch. dép. Orne, PEr5077/102.
5.  renseignements fournis par sa famille.
6.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 mars 1958 publié au JO du 4 avril 1958.
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MAUPAS Roger
23 ans
Né le 31 mars 1934 à La Forêt-Auvray 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Quatrième d’une famille de six enfants, ce passionné de mécanique moto est ouvrier 
agricole dans la région de Sées1. En avril 1956, Roger MAupAS participe aux sélections  
du centre de Guingamp. Le 3 juillet 1956, il est affecté à la 3e section d’infirmiers militaires.

Le 6 novembre 1956, il débarque à Oran2. Le 1er avril 1957, il est muté au 5e groupe  
de chasseurs à pied. Le 13 avril 1957, il rejoint la 6e compagnie.

Le 18 octobre 1957, sa section (un sous-lieutenant et vingt-cinq gradés et chasseurs) 
reçoit la mission de protéger les éléments du génie qui effectuent la réfection de la piste 
d’Ain-Balloul à Tircine. Sa section est présente sur le terrain depuis sept heures du matin. 
Vers 16 h 40, une quarantaine d’adversaires en uniforme et l’arme à la main progresse 
en silence. L’alerte est donnée par un chasseur et le sous-lieutenant. Les premiers coups 
d’une fusillade violente commencent. À 17 h 15, à l’arrivée du commandant de la compa-
gnie, le combat cesse. Quatre rescapés guident les médecins et brancardiers auprès  
des dépouilles de leurs camarades3.

En janvier 1958, il est inhumé au cimetière de La Forêt-Auvray4.

Inscrit sur le monument aux morts de la Forêt-Auvray.

MoRt PoUR LA FRAnce

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune chasseur du contingent qui vient de donner  
une preuve éclatante de sa valeur et de son courage  
le 18 octobre 1957 au cours de l’accrochage de Tircine 
(département de Tiaret).

Bien que grièvement blessé dès le début de l’engagement 
n’en a pas moins continué la lutte face à une bande  
rebelle nombreuse et bien armée qui donnait l’assaut  
à la position de sa section.

Le combat se poursuivant au corps à corps, a trouvé une mort  
glorieuse au cours de l’action. »5

1.  Renseignements fournis par la famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-00467.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport du 24 octobre 1957 du colonel commandant le 5e GCP sur le combat 

du 18 octobre 1957.
4.  Ouest-France, janvier 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/102.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 avril 1958 publié au JO le 27 avril 1958.
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coURteiLLe Pierre
22 ans
Né le 5 avril 1935 à Flers 
Domicilié à Flers 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Issu d’une famille de quatre enfants, pierre COuRTEILLE suit sa scolarité à l’école Victor Hugo 
de Flers puis au collège de la même ville. une fois bachelier, en 1953, il décide de s’engager  
dans l’aéronavale. Il suit une formation de pilote d’avion à Saint-Mandrier dans le Var  
puis à Pensacola en Floride et dans différentes bases des États-Unis. 

Après deux ans passés outre-Atlantique, il revient en France avec le grade de second-
maître pilote. Il est alors affecté dans la flottille 22F à la base de l’aéronautique navale 
Lartigue près d’Oran. 

À partir de mai 1956, il participe à de nombreux vols de surveillance des côtes. Il meurt dans 
un accident aérien1, à Valmy (Algérie), avec sept de ses camarades le 22 octobre 1957. 

À l’issue de son engagement, il souhaitait devenir pilote de ligne dans l’aviation civile.  
Il allait passer un concours à Air France dans cette intention2.

Il est inhumé au cimetière de Flers.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

MoRt PoUR LA FRAnce

PieRRe coURteiLLe A obtenU LA citAtion SUivAnte : 
« Jeune pilote passionné de son métier et très compétent. A accompli en opération de surveillance 
maritime 209 heures de vol en 30 missions. Mort en service aérien commandé*. »3

1.  Le crash, dans le lac Sebkra d’Oran, s’est produit au cours d’un vol de nuit en entraînement GCA (guidage par radar au sol) lors de la remise  
de gaz après une présentation. Aucune cause matérielle n’a été découverte.

2.  Ouest-France, sans date.
3. Ouest-France, sans date, citation à l’ordre de la brigade et de la Marine nationale.



Pierre Courteille, deuxième à partir de la gauche. Pierre Courteille, deuxième du rang à partir de la gauche.
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oReL Louis
21 ans
Né le 8 janvier 1936 à Aunou-le-Faucon 
Ouvrier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » » et insigne des blessés
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Dernier de sept enfants, Louis OREL a exercé plusieurs métiers dans le secteur d’Échauffour.  
À la sortie de l’école, il travaille dans une ferme. Il rejoint ensuite une entreprise forestière où 
il est chargé de la plantation. Avant de partir au régiment, il est embauché pour la rénovation  
des voies de chemin de fer sur la ligne paris-Granville1.

En avril 1956, il participe aux opérations de sélection du centre de Guingamp. Le 4 juillet 
1956, il est appelé à servir au 32e bataillon de génie pour la réserve ministérielle en 
Allemagne2. Il suit le peloton des élèves gradés et obtient le certificat d’aptitude n°13.  
Le 12 novembre 1956, il est affecté au 294e bataillon d’infanterie pour servir en Algérie.  
Le 1er mars 1957, le 294e bataillon d’infanterie devient par changement d’appellation  
le 72e bataillon de génie. Le 1er avril 1957, il est nommé 1er sapeur mineur. Le 1er août 1957,  
il devient caporal .

Le 2 novembre 1957, au cours d’un accrochage à Acif Taka, un de ses camarades est grièvement  
blessé. Il est touché dans son élan pour le protéger et décède sur le coup.

Il est inhumé le 19 décembre 1957 au cimetière de Silly-en-Gouffern .

Inscrit sur le monument aux morts de Silly-en-Gouffern.

MoRt PoUR LA FRAnce

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Caporal ardent et courageux qui s’est distingué au cours 
des nombreuses opérations auxquelles il a participé depuis 
plus de onze mois. Le 2 novembre 1957, son équipe ayant 
décelé une bande de plus de trente rebelles dans l’Acif Taka  
(douar* de Bou Nouh - Grande Kabylie), s’est lancé fou-
gueusement à sa poursuite dans un terrain très difficile.

A été mortellement atteint en se portant au secours  
d’un homme de son équipe qui venait d’être blessé. »6

1.  Renseignements fournis par la famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00978.
3.  Allocution du capitaine BuNAuf.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00978.
5.  Renseignements fournis par la famille.
6.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 28 juin 1958 publié au JO le 4 juillet 1958.
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Maurice BOCQUET est appelé le 20 décembre 1955 à accomplir son service armé.  
Les cinq premiers mois, il est affecté au 18e régiment d’infanterie de parachutistes colo-
niaux. Il est ensuite désigné pour l’Afrique française du Nord et est muté au 14e régiment 
de chasseurs parachutistes en tant que soldat de 2e classe.

Il embarque à Marseille le 25 juin 1956, sur le Ville d’Oran et débarque à Oran le lendemain.  
Il participe du 15 février au 21 mars à des opérations sur le territoire d’Aïn Sefra. Ses dix-
huit mois de services effectués, il est maintenu sous les drapeaux en raison de la situation 
en Algérie.

Il décède des suites de maladie le 24 novembre 1957 à l’hôpital de Miliana (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière d’Argentan.

Inscrit sur le monument aux morts d’Argentan et sur le mémorial des civils et militaires  
du Calvados morts pour la France en Indochine-Corée-Afrique du Nord-Opérations  
extérieures à Caen (14).

bocQUet Maurice
22 ans
Né le 14 janvier 1935 à Ouézy (Calvados) 
Domicilié à Beaumais (Calvados) 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze
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MoRt PoUR LA FRAnce

MAURice bocQUet A obtenU LA citAtion SUivAnte :
« Jeune parachutiste dynamique, volontaire pour toutes les missions de maintien de l’ordre. 
S’est distingué lors de l’opération héliportée du 16 août 1956 dans la région de Fort Turc (Aïn 
Boucif). Par son attitude courageuse, pendant l’engagement, a forcé les rebelles à rompre  
le combat en abandonnant deux armes, des munitions et des équipements militaires. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-140-02287.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment datée du 4 février 1957.
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LoUveAU gilbert
25 ans
Né le 12 juillet 1935 à Saint-Bômer-les-Forges 
Domicilié à Saint-Bômer-les-Forges 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 

Elève brillant, Gilbert LOuVEAu, aîné de cinq enfants, ne poursuit pas ses études au-delà 
du certificat d’études primaires. Il travaille à l’exploitation familiale, au lieu-dit les Bruyères  
à Saint-Bômer quand il participe aux sélections du centre de Guingamp en décembre 
19551. Appelé à l’activité le 7 mars 1956, il est affecté au centre d’instruction divisionnaire 
de la 10e brigade pour la compagnie de commandement des services pour l’état-major 
du 4e régiment de dragons2.

Le 1er juillet 1956, il débarque à Bône. Il est nommé au grade de brigadier, le 16 novembre  
1956, brigadier-chef, le 16 février 1957. Il devient sous-officier le 16 mai 1957 avec le grade  
de maréchal des logis. Le 28 novembre 1957, il est mortellement blessé pendant une opération  
à la tête de son groupe dans la région de Lafayette. Il décède des suites de ses blessures.

Il est inhumé dans un premier temps à Sétif et ses obsèques sont célébrées le samedi  
8 février 1958 à Saint-Bômer-les-Forges3. Il repose dans le cimetière de Saint-Bômer- 
les-Forges aux côtés de son cousin Claude, mort pour la France* en Algérie, le 19 mai 1958.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Bômer-les-Forges.

MoRt PoUR LA FRAnce

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Magnifique sous-officier qui a participé à toutes les  
opérations et sorties de son peloton.

S’est toujours fait remarquer par son allant et son mépris 
du danger et plus particulièrement lors de l’opération  
du djebel* El-Halfa en avril 1957.

A la tête de son groupe lors d’une patrouille de nuit,  
le 27 novembre 1957 dans la région de Guenzet (vingt 
kilomètres ouest de Lafayette) a détecté un élément  
adverse au cours de sa progression et commandé le tir  
de son arme automatique au plus près de l’adversaire, 
lui causant des pertes.

Grièvement blessé est décédé des suites de ses blessures. »4



1.  Ouest-France, 11 février 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/103.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-61-0744.
3.  Idem.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 avril 1958 publié au JO du 27 avril 1958.
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Admis en qualité d’élève gendarme le 4 juillet 1955,  
Marcel DuVAL rejoint le centre d’instruction de Charenton  
(Val-de-Marne) le 2 août 1955. Après quelques mois 
d’instruction, il est affecté, à partir du 22 mars 1956,  
à la 10e légion de gendarmerie, brigade de Bedeau, en 
Algérie, département où quelques années auparavant,  
il a effectué son service mili taire. Sa femme et ses deux 
filles le rejoignent rapidement en Oranie. 

Tué en service, lors d’un accident de la circulation, le 6 janvier  
1958 à Bedeau, Marcel DuVAL est inhumé au cimetière 
de La Ferté-Macé le 17 avril 19581.

Inscrit sur le monument aux morts de La Ferté-Macé.

MARceL dUvAL A obtenU 
le témoignage et la citation suivants :
« Gendarme servant dans une brigade en zone troublée, a secondé efficacement son chef  
de brigade et a fait preuve de dévouement, de ténacité et de perspicacité au cours d’enquêtes  
qui pour la période du 9 décembre 1956 au 19 mars 1957, ont abouti à la mise hors  
de combat de sept hors-la-loi, à l’arrestation de quarante-cinq individus auteurs ou complices 
d’exactions rebelles, à l’internement de trois autres et à la saisie de neuf armes de guerre,  
de deux grenades et de neuf cents cartouches2.

Gendarme qui, le 18 août 1957 sur le djebel* Ouargia, a fait preuve de belles qualités militaires 
et professionnelles, se lançant sous le feu ennemi, à l’assaut d’un repaire de hors-la-loi. »3

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 47-590-1627 ; SHD, département Gendarmerie ; Ouest-France, 
avril 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/105.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, témoignage de satisfaction daté du 3 juin 1957.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade datée du 9 octobre 1957.

dUvAL Marcel
30 ans
Né le 14 avril 1927 à Briouze 
Domicilié à La Ferté-Macé 
Gendarme 
Marié, deux filles de deux et sept ans

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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MoRt PoUR LA FRAnce 1958



Mai 1957 au bureau de la brigade. Juin 1956 à la légion étrangère de Bedeau.
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toUtAin bernard
22 ans
Né le 13 août 1935 à Bellou-en-Houlme 
Domicilié à Bellou-en-Houlme 
Aide de culture 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
   Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord

MicHeL Roger
22 ans
Né le 10 juin 1935 à Montmerrei 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Algérie »
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Issu d’une famille d’agriculteurs, Bernard TOuTAIN a quatre sœurs dont il est l’aîné. En novem-
bre 1955, il participe aux opérations de sélection au centre de Guingamp. Le 5 mars 1956, 
il est appelé pour faire son service militaire au 71e bataillon d’infanterie pour la réserve 
ministérielle à Dinan.

Le 4 juillet 1956, il rejoint l’Algérie et le 5 juillet 1956, il est mis à la disposition du général 
commandant la 20e division d’infanterie. Il est affecté au 6e régiment d’infanterie dans  
le secteur de palestro1. Le 8 février 1958, il est mortel lement blessé au cours d’un combat 
avec des rebelles dans le quartier de la perrine (Grande Kabylie).

Ses obsèques religieuses se sont déroulées le samedi 22 février 1958 et il est inhumé au 
cimetière de Bellou-en-Houlme2.

Inscrit sur le monument aux morts de Bellou-en-Houlme.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-61-01287.
2.  Ouest-France, février 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/103.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 15 juillet 1958 publié au JO le 20 juillet 1958.
4. Renseignements fournis par sa famille.

MoRt PoUR LA FRAnce

MoRt PoUR LA FRAnce

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Jeune soldat qui a toujours pris part avec entrain  
aux opérations menées dans le secteur de Palestro. S’est 
particulièrement distingué le 8 février 1958, au cours  
d’une opération dans le quartier de Laperrine (Grande 
Kabylie). A été mortellement blessé alors que sa section, 
submergée par une forte bande adverse en uniforme  
et puissamment armée, tentait de se dégager. »3

1958

1958

Après son enfance et sa scolarité à Montmerrei, Roger MICHEL est placé chez M. BuQuEL 
à Fel comme ouvrier agricole. Il travaille dans cette exploitation pendant trois ans jusqu’ à  
son départ pour le service militaire4. Il participe aux opérations de sélection du centre 
de Guingamp en novembre 1955. Le 7 mars 1956, il est affecté au 1er groupe du 24e régiment  
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LeneveU Auguste
22 ans
Né le 14 août 1935 à Saint-Fraimbault 
Domicilié à Saint-Fraimbault 
Aide de culture 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

 Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’activité, le 6 mai 1956, Auguste LENEVEu est affecté au 41e bataillon d’infanterie. Débar-
qué à Alger, le 1er septembre 1956, il rejoint le troisième groupe du 2e régiment d’infanterie4.

Le 12 février 1958, Auguste LENEVEu et sa patrouille sortent inspecter la zone acci-
dentée et montagneuse de Dechmia. Le combat contre les insurgés dure plusieurs heures  
dans les broussailles et les rochers. Il décède au cours de cet engagement ainsi que trois 
de ses frères d’armes5.

Les obsèques religieuses se sont déroulées le 29 mars 1958 à Saint-Fraimbault6 où il est inhumé.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Fraimbault.

MoRt PoUR LA FRAnce

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Grenadier voltigeur d’élite qui a participé, depuis son 
arrivée en Afrique du Nord, à de très nombreuses opéra-
tions de maintien de l’ordre. Le 12 février 1958, au cours 
d’une opération dans le douar* Bougaouden (cote 1251), 
commune de Dechmia, alors qu’il progressait avec les 
éléments de tête de sa section, a été mortellement blessé  
en arrivant au contact d’une bande rebelle fortement 
armée et retranchée. »7

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-00267.
2.  Allocution de M. Henri BERNOu, maire de Montmerrei lors des obsèques en 1958.
3.  Renseignements fournis par sa famille.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-61-00617.
5.  Ouest-France, 22-23 février 1958, Arch. dép. Orne, PER 5077/104.
6.  Idem.
7.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 15 juillet 1958 publié au JO du 20 juillet 1958.

1958

MicHeL Roger (suite)

d’artillerie. Le même jour, il rejoint le centre de rassem-
blement du Mans pour partir en Alle magne. Après sa 
période d’instruction de 13 mois, il est muté le 16 juillet 
1957 au 2e groupe du 24e régiment d’artillerie pour servir 
en Algérie1. Il est le troisième fils de la famille à partir 
pour l’Afrique du Nord2.

Le 10 février 1958, alors qu’il rentre au réfectoire après une 
patrouille, il est mortellement blessé par le tir accidentel  
d’un camarade qui manipule son pistolet. Il décède des suites 
de ses blessures à l’hôpital mixte de Mascara (Oran)3.

Inscrit sur le monument aux morts de Montmerrei.
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LebReton Jean
20 ans
Né le 8 mai 1937 à L’Aigle 
Domicilié à L’Aigle 
Carreleur

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Issu d’une famille de treize enfants, Jean LEBRETON perd son père à l’âge de six ans.  
Rapidement, il aide sa mère pour subvenir aux besoins de sa famille.

En juillet 1957, il quitte le foyer familial pour effectuer son service militaire. Il est affecté 
au centre d’instruction du 14e régiment de chasseurs parachutistes. Il y reste un peu plus 
de trois mois avant d’être désigné pour partir en Afrique française du Nord. Il traverse  
la Méditerranée à bord du Sidi Okba et débarque à philippeville (Algérie) le 21 décembre 1957.

Il est tué au cours d’une opération dans le djebel* Guerioun (Algérie), le 13 février 19581.

Il est inhumé au cimetière de L’Aigle le 12 avril 1958.

Inscrit sur le monument aux morts de L’Aigle.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-02100.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 juillet 1958 publié au JO le 16 juillet 1958.

bonHoMMe Michel
21 ans
Né le 1er octobre 1936 à Alençon 
Enfant de l’assistance publique 
Domicilié à Épaignes (Eure) 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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MoRt PoUR LA FRAnce

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune parachutiste intrépide qui s’est déjà fait remarquer  
au cours de nombreuses opérations. Dans la nuit du 13 fé-
vrier 1958, dans le djebel* Guerioun (secteur de Constantine)  
sa section étant prise sous le feu intense de rebelles qui vou-
laient forcer la position, a opposé une résistance héroïque. 
A été grièvement blessé alors qu’il s’était mis à découvert 
pour ajuster le tir de son arme. Est décédé des suites  
de ses blessures. Laisse à tous un magnifique souvenir  
de son courage, son ardeur et son abnégation. »2



MoRt PoUR LA FRAnce 1958

1958
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Appelé à l’armée le 5 janvier 1957, Michel BONHOMME est affecté au 2e régiment de 
hussards. Au début du mois de mai de la même année, il obtient le certificat pratique 1  
de grenadiers fusiliers voltigeurs. puis, le 15 mai suivant, il est muté au 24e régiment  
de dragons comme soldat de 2e classe. Il embarque le même jour à Marseille pour l’Afrique  
française du Nord et débarque le lendemain à philippeville (Algérie). Il décède des suites  
de ses blessures lors d’une opération dans le secteur de Djidjelli (Algérie), le 15 février 19581. 

Il est inhumé au cimetière Saint-Léonard à Alençon.

André BOuGAuLT s’engage à l’âge de dix-huit ans dans la marine nationale. Il fait ses clas-
ses au centre de formation maritime (CFM) de Hourtin de novembre 1953 à février 1954.  
puis il est affecté à la base aéronautique navale de Saint-Mandrier. D’octobre 1954  
à décembre 1955, il évolue dans les grades jusqu’à celui de second maître de 2e classe  
avec la spécialité de pilote d’avion. En janvier 1956, il est affecté au dépôt aéronautique 
naval puis en février à la base aéronautique navale de Cuers (Var), en juin à celle de Hyères 
(Var) et en janvier 1957 à celle d’Aspretto (Corse).

Il meurt dans un accident aérien au cours d’une mission au large de Mostaganem (Algérie) 
le 12 mars 19583.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Brieuc et sur le mémorial départemental AFN 
des Côtes-d’Armor à plénée-Jugon.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-270-01052.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 juillet 1958 publié au JO le 16 juillet 1958.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-220-02577.

boUgAULt André
22 ans
Né le 2 décembre 1935 à Écouché 
Domicilié à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) 
Marié
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MoRt PoUR LA FRAnce

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Grenadier-voltigeur éprouvé qui s’était déjà fait remarquer en maintes occasions. Son peloton 
étant tombé dans une forte embuscade à la mechta* Afouzar (secteur de Djidjelli) le 15 février 1958,  
s’est particulièrement distingué en ripostant violemment par les tirs efficaces de son fusil 
lance-grenades. A été grièvement blessé au cours de l’engagement. A fait l’admiration de tous 
par son courage, son ardeur et son abnégation. Est décédé des suites de ses blessures. »2

1958

bonHoMMe Michel (suite)
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gUittieR Serge
20 ans
Né le 30 janvier 1937 à Flers 
Domicilié à Flers 
Maçon 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Appelé pour effectuer son service armé, Serge GUITTIER  
est affecté le 7 mars 1957 au centre d’instruction  
du 9e régiment de chasseurs parachutistes. Le 1er septem-
bre suivant, il est nommé au grade de caporal.

Désigné pour partir en Afrique française du Nord en 
février 1958, il embarque à Marseille à bord du Djebel Dira.  
Le lendemain, le 20 février 1958, il débarque à Philippe-
ville et rejoint son corps deux jours plus tard. À peine 
plus de deux mois après son arrivée en Algérie, il est tué  
au cours d’une opération à Souk-Ahras, le 29 avril 19581.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :

MoRt PoUR LA FRAnce



1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01408.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 septembre 1958 publié au JO le 16 septembre 1958.

1958

« Jeune caporal qui s’est toujours montré courageux  
et ardent au combat. 

Le 28 avril 1958, dans le djebel* El Arous (est Constantinois), 
a magnifiquement tenu son emploi au cours d’un violent 
accrochage avec un groupe adverse, où l’unité mit hors  
de combat vingt rebelles et récupéra deux fusils-mitrailleurs 
et douze armes de guerre.

Le 29 avril 1958 dans le djebel* El Mouadjene (est Constan-
tinois) où dès le débarquement des hélicoptères, la com-
pagnie fut prise sous le feu nourri et ajusté d’une impor-
tante bande de rebelles, a tenu le terrain jusqu’à la limite  
de ses possibilités, repoussant deux assauts.

A été mortellement blessé en s’élançant impétueusement avec 
ses hommes pour faire une percée dans le dispositif adverse. »2
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MoRt PoUR LA FRAnce

En octobre 1956, Silvain VEILLÉ exerce la profession d’ajusteur quand il participe aux opé-
rations de sélection du centre de Guingamp. Appelé à l’activité, le 4 janvier 1957,  
il est affecté au centre d’instruction du 13e régiment de dragons. Le 25 avril 1957, il passe 
avec succès son certificat d’aptitude de brigadier et est nommé à ce grade le 1er juin 1957. 
Le 16 mars 1958, il est inscrit au tableau d’avancement et devient brigadier-chef1.

Dirigé en renfort sur l’Afrique du Nord pour le 13e régiment de dragons, il embarque  
à Marseille, le 13 avril 1958 sur le Ville d’Alger. Le 14 avril 1958, il débarque à Alger. Le 17 avril  
1958, il est affecté au 4e escadron. Le 29 avril 1958, il décède à l’hôpital de Tizi-Ouzou  
des suites de blessures reçues en opération2.

Inscrit sur le mémorial départemental AFN de la Manche à Saint-Lô.

veiLLé Silvain
21 ans
Né le 20 novembre 1936 à Flers 
Domicilié à Cherbourg (Manche) 
Ajusteur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-500-02273.
2. Idem.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 24 octobre 1958 publié au JO le 30 octobre 1958.

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Jeune gradé, ardent et généreux, le 29 avril 1958 dans la région de Mechtrass (Grande 
Kabylie) son peloton étant engagé dans un violent combat contre les rebelles, a fait preuve 
de magnifiques qualités de chef par son courage et son sang-froid.

Chef d’une pièce fusil mitrailleur soumise à un feu intense des rebelles qui essayaient  
de le neutraliser, a dirigé ses tirs au profit des unités amies engagées avec un mépris total 
du danger, contribuant dans une très large part au succès de l’opération. A été grièvement 
blessé au cours de l’action. Est décédé des suites de ses blessures. »3

1958
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gUéRin Maurice
20 ans
Né le 26 juillet 1937 à pacé 
Enfant de l’assistance publique 
Domicilié à Colombiers 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Au début du mois de septembre 1957, Maurice GUÉRIN est appelé à accomplir son service  
militaire. Il rejoint alors le centre d’instruction et de dépôt du 2e régiment d’infanterie 
coloniale où il effectue ses classes.

Quatre mois plus tard, il est affecté comme soldat de 2e classe au 2e régiment d’infanterie 
coloniale. Il quitte alors la métropole pour l’Afrique française du Nord le 9 janvier 1958, 
et traverse la Méditerranée à bord du El Djezair à destination d’Alger. Il est tué au combat 
lors d’une mission dans le douar* Bethaïa (Algérie) le 4 mai 19581.

Il est inhumé au cimetière de Colombiers.

Inscrit sur le monument aux morts de Colombiers.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Jeune soldat qui s’est surpassé au cours de l’engagement du 4 mai 1958 à la cote 1131  
près de Makabra (Ouarsenis). Pourvoyeur à la pièce fusil-mitrailleur, en a assuré la défense 
au cours de l’assaut donné par les rebelles, les clouant à moins de 10 mètres de lui.

N’a décroché que lorsque sa pièce eut achevé son repli sur une autre position. A été mortellement  
blessé au cours de l’action. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-00054.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 septembre 1958 publié au JO le 16 septembre 1958.

1958
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MARgeRie claude
22 ans
Né le 24 juillet 1935 à Sainte-Honorine-la-Chardonne 
Domicilié à Sainte-Honorine-la-Chardonne 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Tunisie-Algérie »

S
A

in
te

-H
o

n
o

R
in

e
-

L
A

-c
H

A
R

d
o

n
n

e

Après les opérations de sélection du centre de Guingamp  
en décembre 1955, Claude MARGERIE est affecté au cen-
tre d’instruction de l’arme blindée cavalerie de Tunisie,  
le 5 mai 1956. Le 9 mai 1956, il débarque à Tunis.  
Il arrive au corps le 11 mai 1956. Le 4 septembre 1956,  
il est affecté au 4e régiment d’infanterie coloniale. 

Le 25 février 1957, il fait mouvement vers l’Algérie  
et passe la frontière algéro-tunisienne1. Maintenu sous 
les drapeaux, il est nommé, le 1er avril 1958, à la dis-
tinction de 1re classe. Le 12 mai 1958, il décède des suites  
de ses blessures à l’infirmerie de garnison de Djidjelli. 

Il repose au cimetière de Sainte-Honorine-la-Chardonne. 

Inscrit sur le monument aux morts de Sainte-Honorine-
la-Chardonne.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Conducteur de jeep de la section des éclaireurs, d’une excel-
lente valeur morale, volontaire pour toutes les sorties.

S’est particulièrement distingué le 12 mai 1958 lors  
d’une embuscade tendue sur la route de Cavallo (secteur  
de Djidjelli). Son chef de voiture ayant été mis hors de 
combat dès les premières rafales et bien que lui-même 
grièvement atteint, a continué à diriger son véhicule sauvant 
ainsi d’une mort certaine le troisième occupant.

Est décédé des suites de ses blessures.

A fait montre de belles qualités de bravoure, de sang-froid  
et d’abnégation, dignes des plus belles traditions militaires. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-01120.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 septembre 1958 publié au JO le 16 septembre 1958.

1958
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MoRt PoUR LA FRAnce

Aîné d’une famille de trois enfants, Claude LOuVEAu suit 
sa scolarité à l’institution Sainte-Marie de Flers. Il est  
un camarade de classe du caporal Claude ROuSSEL, flérien  
mort pour la France* en Algérie1.

Il participe aux sélections du centre de Guingamp en 
mai 19572. Appelé à l’activité, le 4 septembre 1957, il 
est affecté au 71e régiment d’infan terie à Dinan3. Affecté 
le 7 janvier 1958, au 31e groupe de chasseurs à pied,  
il est mis en route sur port-Vendres.

Le 9 janvier 1958, il débarque à Oran. Le 10 janvier,  
il rejoint son corps. Titulaire d’un permis poids lourd 
dans le civil4, il devient conducteur au sein d’un déta-
chement cantonné à Medrissa, à soixante kilomètres, 
au sud de Tiaret5.

Le 18 mai 1958, la 2e compagnie du 31e groupe de chas-
seurs à pied a reçu l’ordre du commandant d’unité  
d’assister au match de football opposant sa compagnie 
à la 3e compagnie du 1er régiment d’infanterie de marine 
à Matrounia. Il conduit à l’aller. Au retour, sans raison 
valable, un sergent-chef prend la place du chauffeur. 
Après quatre kilomètres, le véhicule est lancé à une vitesse 
excessive et quitte la route dans un virage. Grièvement 
blessé, Claude Louveau est conduit chez le docteur civil 
de Medrissa puis évacué sur l’hôpital de Tiaret6. Le 19 mai  
1958, il décède des suites de ses blessures à l’hôpital 
mixte de Tiaret.

La famille LOuVEAu de Saint-Bômer-les-Forges est tou-
chée une deuxième fois. En effet, le 28 novembre 1957, 
son cousin Gilbert LOuVEAu, maréchal des logis au  
4e régiment de dragons avait été tué en opération.

Le 11 juillet 1958, ses obsèques se déroulent à Saint-
Bômer-les-Forges où il repose7.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Bômer- 
les-Forges.

LoUveAU claude
20 ans
Né le 10 août 1937 à Saint-Bômer-les-Forges 
Domicilié à Saint-Bômer-les-Forges 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1. Institution Sainte-Marie, L’écho de Sainte-Marie, juin 1958, fascicule n°32.
2.  Ouest-France, 21 mai 1958, Arch. dép. Orne PER5077/106.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-61-00710.
4.  Idem, permis poids lourd du 11 juin 1956.
5.  Ouest-France, 21 mai 1958, Arch. dép. Orne PER5077/106.
6.  Rapport du 25 juillet 1958 du colonel commandant le 31e GCP sur les circonstances de décès du chasseur de 2e classe Claude LOuVEAu, 

2e Compagnie du 31e GCP.
7. Image de piété du chasseur Claude LOuVEAu.

1958
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LeboUgRe Louis
21 ans
Né le 12 juin 1936 à Saint-Bômer-les-Forges 
Domicilié à La Ferrière-aux-Étangs 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Louis LEBOuGRE est appelé à accomplir son service militaire le 8 novembre 1956.  
Il effectue ses classes pendant un peu moins de quatre mois au 41e régiment d’infanterie. 
Désigné pour partir en Afrique française du Nord, il embarque à Marseille le 4 mars 1957 
et débarque deux jours plus tard à Oran. Il rejoint le 5e groupe de chasseurs à pieds  
en tant que soldat de 2e classe, le lendemain de son arrivée en Algérie.

Il est tué en opération lors de combats à Frenda (Algérie), le 28 mai 19581.

Il est inhumé au cimetière de La Ferrière-aux-Étangs.

Inscrit sur le monument aux morts de La Ferrière-aux-Étangs.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune soldat au courage maintes fois éprouvé, s’est parti-
culièrement distingué, le 28 mai 1958, au djebel* Kerkmous, 
lors d’un violent engagement, en combattant sous le feu 
nourri des rebelles.

Est tombé mortellement blessé, en s’opposant à la grenade,  
à courte distance, à l’assaut de l’adversaire supérieur  
en nombre. »2

MoRt PoUR LA FRAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01296.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 24 octobre 1958 publié au JO le 30 octobre 1958.
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Elève à l’institution Sainte-Marie (1945-1951), Claude ROuSSEL y obtient son certificat d’études. 
Il entre à l’entreprise de Tissages et Filatures de la planchette comme ouvrier teinturier, emploi 
qu’il occupe jusqu’à son départ pour l’armée. Gymnaste, il est un membre actif de la société  
gymnique et sportive des Hauts-Vents1.

En janvier 1957, il participe aux opérations de sélection à Guingamp. Appelé à l’activité  
le 11 mars 1957, il est affecté au 2e régiment de tirailleurs algériens pour la réserve  
ministérielle à Mostaganem.

Le 14 mars 1957, il embarque à Marseille et débarque le lendemain à Oran. Le 9 juillet 
1957, il est dirigé vers le 29e bataillon de tirailleurs algériens. Le 1er mars 1958, il est nommé 
caporal2. En avril 1958, il revient à Flers en permission pour vingt-et-un jours. Il profite  
de son séjour pour rendre visite à ses anciens maîtres. A cette occasion, il apprend  
le décès, en Algérie, de son ami Claude LOuVEAu de Saint-Bômer-les-Forges3. « Gentil, bon 
camarade, il est reconnu par ses frères d’armes pour sa joie de vivre. »4

Le 23 juin 1958, la 4e compagnie du 29e bataillon de tirailleurs algériens est en opération 
dans le djebel-El-Gouna*. Après une reconnaissance et une fouille approfondie du terrain,  
sa section trouve les combattants du FLN* et se lance à leur poursuite. Il est 11 h 00. A 14 h 00, 
les adversaires sont acculés5. Au moment de l’ultime assaut, un obus défectueux explose 
et provoque la mort de Claude ROuSSEL et de six hommes dont un lieutenant et un sous-
lieutenant. Dix-sept soldats sont blessés6. Touché à la poitrine et au cœur, il décède sur  
le coup. L’annonce de son décès parvient à sa famille, le 25 juin 1958, jour de l’enterrement 
de sa grand-mère maternelle et de son inhumation provisoire au cimetière de Tiaret.

Le 30 août 1958, ses obsèques sont célébrées à Flers où il repose au carré militaire.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

1. L’Orne combattante, 7 septembre 1958, Arch. dép. Orne, Per 5196/15.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01465.
3.  L’écho de Sainte-Marie, juin 1958, fascicule n°32.
4.  Lettre d’un camarade du 29e BTA.
5.  Lettre du capitaine DELBOS, commandant la 4e compagnie du 29e BTA du 26 juin 1958.
6.   Lettre d’un camarade du 29e BTA.
7.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment, ordre général n°465 du 25 avril 1958, le général 

de division DuDOGNON, commandant la 5e division blindée et la zone nord Oranais.

RoUSSeL cLAUde A obtenU LA citAtion SUivAnte :
« Excellent Voltigeur qui s’est fait remarquer par un total mépris du danger le 14 février 1958 
dans l’oued* Aflou (secteur de Mascara) en pénétrant en tête de son équipe dans une grotte 
où étaient retranchés des rebelles armés. »7



RoUSSeL claude
21 ans
Né le 7 février 1937 à Flers 
Domicilié à Flers 
Ouvrier teinturier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

FL
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MoRt PoUR LA FRAnce 1958
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1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment, ordre général n°465 du 25 avril 1958, le général  

de division DuDOGNON, commandant la 5e division blindée et la zone nord Oranais. décret du 1er décembre 1958 publié au JO  
le 6 décembre 1958.

2.  Documents conservés par sa famille
3. L’écho de Sainte-Marie, juin 1958, fascicule n°32.

extRAitS de cARteS PoStALeS AdReSSéeS à SA FAMiLLe2 :
Mostaganem, le 19 mai 1957
« […] Ne vous inquiétez pas pour moi si vous n’avez pas beaucoup de nouvelles la semaine 
prochaine car je pars de nouveau en marche pour deux jours cinquante kilomètres à faire  
vraiment je ne vous cache pas que j’appréhende surtout avec la chaleur qu’il fait en ce moment,  
certainement que ça sera dur ça doit être pour jeudi et vendredi […]. »

Mostaganem, le 10 juin 1957
« […] Pour moi toujours pareil la santé et le moral sont très bons, dans quelques minutes  
je sors en ville pour faire des achats, car ce matin nous avons travaillé mais tantôt quartier 
libre, demain nous partons en marche pour deux jours, comme je vous l’avez annoncé  
sur ma lettre de samedi alors je vais faire quelques provisions pour ces deux jours. N’ayez 
crainte je ne vais pas être longtemps en ville, avec tous ces attentats qu’il y a encore  
eu dimanche. J’ai envie d’acheter un bon poignard, car ça peut être utile dans un moment 
difficile, c’est malheureux d’en arriver ainsi […]. »

Mostaganem, le 16 juin 1957
« Cet après-midi dimanche une petite carte qui vous fera certainement plaisir d’avoir  
de mes nouvelles qui sont toujours très bonnes. J’espère qu’il en sera de même pour vous 
au reçu. Donc comme je vous avez dit sur ma lettre d’hier je suis sorti ce matin pour aller  
à la messe et je suis rentré aussitôt. J’ai fait quelques courses : aller chercher ma montre  
et payer la douloureuse quatorze cent francs, elle avait le remontoir cassé et évidement besoin 
d’un nettoyage. Je ne suis pas sorti tantôt car hier soir il y a encore eu un attentat, l’infirmier 
de chez nous a été tué de cinq balles dans le ventre et son copain blessé en plein centre  
de Mostaganem il était environ huit heures et cette nuit il s’est encore passé quelque chose 
que je ne sais au juste, tout ça n’est pas beau […]. »

LettRe dU 6 JUin 1958 AdReSSée AU FRèRe geRMAin
de l’Institution Sainte-Marie2

« Ma santé est toujours très bonne, de même que le moral […] J’ai la satisfaction d’avoir  
de bons camarades, de bons chefs et d’être bien commandé, ce qui est de beaucoup le principal,  
car ces temps-ci nous accrochons souvent les fellaghas. Dans ma section, nous sommes 
trente-six dont douze européens seulement, les autres sont musulmans. Nous nous entendons 
tous très bien. Il n’y a pas de différence entre nous, même au combat. […] Je souhaite comme 
vous et comme beaucoup de Français, que ce grand chef règle au plus vite et pour le bonheur  
de tous cette guerre d’Algérie. »3





SA FAMiLLe2 :

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Excellent chef d’équipe, magnifique de courage et d’allant 
qui a su, au cours des nombreuses opérations auxquelles 
il a participé, insuffler à son équipe un esprit offensif 
remarquable. Le 23 juin 1958 dans la région du djebel-
El-Gouna* (secteur d’Aflou), a poursuivi les rebelles pen-
dant plusieurs heures, participant en tête de sa section  
à des combats très durs.

A été mortellement blessé au cours de l’assaut final. »1

RoUSSeL claude (suite)
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Robert BARDOu s’engage pour la première fois le 9 mai 1951 à Vannes au sein de la 1re demi- 
brigade coloniale de commandos parachutistes. Les cinq premiers mois, il est affecté  
au 3e groupement colonial de commandos parachutistes. Il est ensuite désigné pour partir 
en Extrême-Orient. Il passe alors deux années en Indochine, de février 1952 à février 1954. 
Au cours de cette période, il reçoit quatre citations et obtient le grade de caporal-chef. 

Après quelques mois passés en métropole, il est envoyé en Afrique française du Nord.  
Il embarque à Bordeaux le 30 octobre 1954 et débarque le lendemain à Casablanca (Maroc).  
Il est successivement affecté au 6e régiment de tirailleurs sénégalais, au 2e bataillon colo-
nial parachutiste et au 6e régiment de parachutistes coloniaux. Le 1er novembre 1955,  
il est nommé au grade de sergent. Il passe la frontière maroco-algérienne le 7 juillet 1957. 
Il est tué au cours d’un combat le 29 juin 1958 à Tizi-Ouzou, Grande Kabylie (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de Carrouges le jeudi 14 août 1958.

Inscrit sur le monument aux morts de Carrouges.

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune et brillant chef de groupe, arrivé en Algérie en juillet 
1957, a participé avec son unité à de nombreuses opéra-
tions dans l’Atlas blidéen, confirmant chaque fois ses belles 
qualités de combattant.

Le 29 juin 1958, sa section ayant pris contact avec les rebel-
les à Terilt Meklilouf (7 kms ouest d’Akbou) s’est élancé  
à l’assaut à la tête de ses hommes.

A été mortellement blessé alors qu’il atteignait les premiers 
emplacements adverses. »2

FL
e

U
R

é

MoRt PoUR LA FRAnce

bARdoU Robert
26 ans
Né le 2 février 1932 à Jublains (Mayenne) 
Domicilié à Fleuré 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieures  

avec étoile d’argent et de bronze
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative de la campagne d’Indochine
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Maroc-Algérie » et insigne des blessés

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 47-750-33002.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 24 octobre 1958 publié au JO le 30 octobre 1958.



1958



76

MAUdUit Albert
21 ans
Né le 25 mai 1937 à Tinchebray 
Domicilié à Frênes 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Albert MAuDuIT travaille à l’exploitation familiale de la Cor-
derie à Fresnes quand il participe aux opérations de sélection  
du centre de Guingamp en mars 19571. Affecté le 6 juillet 
1957 au 5e régiment de transmissions de Maison-Carrée, 
il débarque à Alger le 10 juillet 1957. Le 1er janvier 1958,  
il est muté au 153e bataillon de transmissions2 stationné 
à Bir-El-Alter3.

Le 16 juillet 1958, un véhicule de son unité, le GMC 539-
732, effectue un rodage sur l’itinéraire Constantine–Bir-El-
Alter, via Tébessa. Il prend place pour fournir une aide au 
conducteur, un sous-officier. Ce dernier n’est pas titulaire 
du permis de conduire poids lourds. Il perd le contrôle 
du véhicule dans un virage difficile à quatre kilomètres 
du stationnement4. Étouffé par le poids du camion,  
il décède à l’arrivée des secours.

Le 19 juillet 1958, il est inhumé provisoirement à Tébessa.  
Le 6 septembre 1958, ses obsèques sont célébrées  
à Fresnes. Il repose au cimetière de Tinchebray5.

Inscrit sur le monument aux morts de Frênes.

MoRt PoUR LA FRAnce

1. Renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01231.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport du 24 juillet 1958 sur les circonstances de décès du transmetteur MAuDuIT.
4.  Idem.
5.  Ouest-France, septembre 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/110.
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Olivier HOLLE réside à Couterne lorsqu’il décide de s’en-
gager dans l’armée. Il signe son premier contrat devant 
l’intendant militaire d’Alençon le 12 décembre 1945  
au titre du régiment colonial de chasseurs de chars.  
Il n’a pas encore dix-huit ans. Il effectue deux séjours 
en Indochine, le premier d’août 1948 à novembre 1950 
et le second, de mai 1953 à janvier 1955. Il se distingue 
lors de ces deux séjours en recevant, lors du premier, 
deux citations à l’ordre de la brigade et lors du second, 
une citation à l’ordre de la division. pendant ce deuxième 
séjour, le 1er février 1952, il est nommé sergent. 

Affecté au 131e régiment d’infanterie, il embarque le 17 juil-
let 1957, à Marseille, à bord du Sidi Ferruch et débarque  
le lendemain à Alger. Il rejoint alors la 7e compagnie  
du 131e régiment d’infanterie. Le 1er juin 1956, il est muté 
de la 7e à la 6e compagnie. Il est tué lors d’une opération, 
le 31 juillet 1958 à Général Gouraud dans le département 
d’Orléansville (Algérie).

Il est inhumé au cimetière de Saint-Agnan-de-Hautefort.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Agnan- 
de-Hautefort et sur le mémorial départemental AFN  
de la Dordogne à Coursac.

HoLLe olivier
30 ans
Né le 25 février 1928 à Auchy-les-Mines (pas-de-Calais) 
Domicilié à Saint-Agnan-de-Hautefort (Dordogne) 
Militaire de carrière 
Marié, deux enfants de deux et six ans
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieures  

avec étoile de bronze et d’argent
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Algérie »

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 48-610-42084.

MoRt PoUR LA FRAnce 1958
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vivien Michel
20 ans
Né le 17 février 1938 au Sap 
Domicilié au Bosc-Renoult 
Ouvrier fondeur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Aîné de sept enfants, Michel VIVIEN est ouvrier d’usine à la fonderie de pontchardon quand 
il participe aux sélections du centre de Guingamp en novembre 19571. Appelé à l’activité  
le 3 mars 1958, il est affecté au 71e régiment d’infanterie pour l’Afrique du Nord. À compter 
du 12 juillet 1958, il est muté au 5e groupe de chasseurs à pied.

Débarqué à Oran, le 13 juillet 1958, il rejoint son corps le 15 juillet 19582. Le samedi 2 août  
1958, à huit heures quinze, sa section se heurte à des adversaires. Doté d’un grand sang-
froid, il s’avance à cinquante mètres d’eux. Dissimulé par un tas de paille, il tire sans arrêt 
et tue sept rebelles. Contourné au dernier moment par la gauche, il est atteint par une balle  
en pleine poitrine3.

Inhumé provisoirement au cimetière du petit lac à Oran, son corps est rapatrié le 29 août  
à Marseille. Le 14 septembre 1958, le fourgon militaire dépose le cercueil à la mairie du Bosc- 
Renoult où une veillée est organisée. Le 15 septembre 1958, les obsèques sont célébrées.

Il repose dans le cimetière communal4.

Inscrit sur le monument aux morts du Bosc-Renoult.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune soldat calme et courageux, fusilier-voltigeur remar-
quable qui, le 2 août 1958 au djebel* Feriane, pourvoyeur  
d’un fusil-mitrailleur pris sous le feu violent d’une bande re-
belle, a continué d’assurer sa mission, interdisant par des tirs  
précis l’approche de sa pièce et contribuant au décrochage 
de l’adversaire. 

Grièvement atteint à son poste de combat, est décédé  
des suites de ses blessures. »5

MoRt PoUR LA FRAnce

1. Renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00840.
3. Lettre du lieutenant ROBILLIARD, le 8 août 1958.
4. Renseignements fournis par sa famille.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 12 février 1959 publié au JO le 18 février 1959.

1958
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bUSnot bernard
20 ans
Né le 9 décembre 1937 à Chanu 
Domicilié à Chanu 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’armée le 14 janvier 1958, Bernard BuSNOT est 
tout d’abord affecté au centre d’instruction de l’arme blin-
dée et de cavalerie d’Hussein Dey (Algérie). pour rejoindre 
cette affectation, il embarque dès le 17 du même mois,  
à Marseille, à destination de l’Afrique française du Nord 
où il débarque à Alger. 

puis, le 6 mai 1958, il rejoint sa nouvelle affectation,  
le 4e régiment de chasseurs de chars comme soldat  
de 2e classe, à Châteaudun du Rhumel.

Dès lors, il accompagne le médecin du régiment dans 
ses consultations gratuites auprès des populations.  
De retour de mission le 8 août 1958, il meurt au volant 
de son véhicule, après avoir roulé sur un objet piégé,  
à 7 km au nord-est d’El Hassi, commune d’Ouled Khelouf, 
département de Constantine (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de Chanu.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Chasseur dont le sang-froid et le dévouement sont 
exemplaires. Affecté à un escadron de combat en mai 
1958 comme conducteur du médecin, a sillonné les routes  
et les pistes du quartier de M’Chira, de jour et de nuit, 
au profit de l’unité ou des populations. Le 8 août 1958, 
sachant les pistes menacées par les mines, a assuré sans 
hésiter la mission de liaison avec le poste d’El Hassi (secteur 
de Constantine). Surpris au retour, par un obus piégé,  
a été mortellement blessé à son poste. Reste pour tous  
un magnifique exemple de courage et d’abnégation. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01208.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 1er décembre 1958 publié au JO le 6 décembre 1958.

1958
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cHeSnAy Roland
21 ans
Né le 19 août 1936 à Crulai 
Domicilié à Bazoches-sur-Hoëne 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Aîné d’une fratrie de trois garçons, Roland CHESNAY  
est appelé en novembre 1956 à accomplir son service armé.  
Affecté au 21e régiment de tirailleurs algériens, il est aussi-
tôt dirigé vers l’Afrique française du Nord.

Il embarque à Marseille le 15 novembre, traverse la Médi-
terranée à bord du Ville d’Alger et débarque le lendemain  
à Oran. Il rejoint alors son corps d’affectation. Après quatre 
mois de classes, il est muté comme soldat de 2e classe  
au 408e régiment d’artillerie antiaérienne. Le 1er mai 
1958, bien qu’ayant accompli ses dix-huit mois de service 
militaire, il est maintenu sous les drapeaux en raison  
de la guerre en Algérie.

Il décède le 8 août 1958 à l’hôpital militaire de Tizi-Ouzou 
(Algérie) des suites de maladie1. 

Il est inhumé à Bazoches-sur-Hoëne.

Inscrit sur le monument aux morts de Bazoches-sur-Hoëne.

MoRt PoUR LA FRAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01682 ; Ouest-France, sans date.

1958
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tRASSARd Jacques
22 ans
Né le 17 juin 1936 à Mahéru 
Domicilié à Mahéru 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Le 6 novembre 1956, Jacques TRASSARD est appelé  
à la base aérienne 118 (Mont-de-Marsan) pour faire son 
service militaire. Il laisse sa mère exploiter seule la ferme 
à Mahéru.

À partir du 15 janvier 1957, il fait ses classes au bureau-
école 727 à Toulouse. une réorganisation, en janvier 1958,  
l’amène à intégrer la 2/281e compagnie de l’air à Tou-
louse puis en février 1958 la 2/206e compagnie de l’air 
à Bordeaux1. Versé à l’armée de terre le 1er mars 1958, 
il est affecté au 25e régiment d’artil lerie.

Le 2 mars 1958, il embarque à port-Vendres pour Oran.  
Le 14 août 1958, il décède accidentellement en service lors 
d’un éboulement de terrain à Aïn-Biko (Mostaganem).

Le 28 septembre 1958, l’inhumation de Jacques TRASSARD  
se déroule à Mahéru où il repose dans le caveau familial2.

Inscrit sur le monument aux morts de Mahéru.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Tireur d’élite du groupe de commandement qui, depuis six mois, a participé à toutes  
les opérations de l’unité. A toujours fait preuve d’un sang-froid et d’un esprit d’équipe exemplaires.  
A trouvé la mort en service commandé* à la suite d’un éboulement de terrain le 14 août 1958 
à Ain-Biko (département de Mostaganem). »3

MoRt PoUR LA FRAnce



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01871.
2.  Le Réveil Normand, 27 septembre 1958, Arch. dép. Orne, Per 5075/28.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 décembre 1958 publié au JO le 7 janvier 1959.

1958
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PécAte Roger
21 ans
Né le 6 novembre 1936 à Boissey (Calvados) 
Domicilié à Échauffour 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Affecté au 41e régiment d’infanterie le 9 janvier 1957, Roger PÉCATE embarque, le 20 mai 1957,  
à port-Vendres sur le Cazalet pour l’Algérie1. À son arrivée à Oran, le 21 mai 1957,  
il est muté au 5e groupe de chasseurs à pied. Le 27 septembre 1958, il est tué au combat  
à Bou-Kalmous par une mine ennemie. Le 13 novembre 1959, ses obsèques sont célébrées 
à Échauffour où il repose2.

Inscrit sur le monument aux morts d’Échauffour et sur le mémorial des civils et mili-
taires du Calvados morts pour la France en Indochine-Corée-Afrique du Nord-Opérations  
extérieures à Caen.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune chasseur affecté à une compagnie d’infanterie 
motorisée, a fait preuve durant seize mois de parti-
cipation aux opérations de maintien de l’ordre, d’un moral  
à toute épreuve.

A été grièvement blessé par explosion de mine en accom-
plissant une mission de patrouille opérationnelle  
le 27 septembre 1958 dans la région de Frenda (Algérie).

Est décédé des suites des blessures reçues. »3

MoRt PoUR LA FRAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-012021.
2. Ouest-France, novembre 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/124.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 12 février 1959 publié au JO le 18 février 1959.
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KeRdAL René
20 ans
Né le 18 novembre 1937 à Rugles (Eure) 
Domicilié à La Ferrière-au-Doyen 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Le 7 janvier 1958, René KERDAL est appelé à accomplir son service militaire. Il fait ses classes  
au centre d’instruction divisionnaire de la 3e demi-brigade. Désigné pour servir en Afrique  
française du Nord, il traverse la Méditerranée à bord de l’Athos II et débarque à Oran  
le 3 juin 1958. Il rejoint alors le 28e bataillon de chasseurs alpins en tant que chasseur 
de 2e classe. Il est tué le 14 octobre 1958 lors d’une opération dans la forêt de l’Akfadou, 
département de Bougie (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de La Ferrière-au-Doyen.

Inscrit sur le monument aux morts de La Ferrière-au-Doyen.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Chasseur qui depuis son arrivée au bataillon, a parti-
cipé à toutes les opérations de sa compagnie, se faisant 
remarquer par son calme et son sang-froid.

Le 14 octobre 1958, dans la forêt de l’Akfadou (département 
de Bougie), faisant partie de l’équipe de tête de sa section, 
s’est heurté à une résistance rebelle fortement organisée.  
Après une résistance acharnée, a été mortellement blessé. »2

MoRt PoUR LA FRAnce

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01918.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 12 février 1959 publié au JO le 18 février 1959.
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coURcoUL Pierre
21 ans
Né le 17 septembre 1937 à Rai 
Domicilié à Villecerf (Seine-et-Marne) 
Mécanicien 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’armée le 6 novembre 1957, pierre COuRCOuL 
est affecté au 92e régiment d’infanterie de Clermont-
Ferrand (puy-de-Dôme). Désigné pour partir en renfort 
en Afrique française du Nord, il est muté comme soldat 
de 2e classe au 60e régiment d’infanterie.

Il embarque à Marseille, le 8 mars 1958 sur le Kairouan 
et débarque à Bône le lendemain. Il est mortellement 
blessé lors de combats dans la région de Souk-Ahras 
(Algérie) le 16 octobre 19581.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Symphorien- 
des-Bruyères le mercredi 17 décembre 1958.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Symphorien-
des-Bruyères.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :

MoRt PoUR LA FRAnce



 extRAit dU diScoURS PRononcé
lors de son inhumation par M. Pierre BOISSET, 
maire de Saint-Symphorien-des-Bruyères :
« […] Comment pourrais-je cacher mon chagrin ? Ma peine 
est d’autant plus douloureuse que c’est mon neveu que nous 
accompagnons aujourd’hui à sa dernière demeure. 

Pierre était né à Rai où il fréquenta l’école communale.  
À quatorze ans, il quitta sa terre natale pour aller à Ville-
cerf faire son apprentissage de mécanicien agricole.  
Là il a laissé le souvenir d’un travailleur infatigable,  
ne refusant jamais un service même s’il devait y sacri-
fier une partie de ses loisirs. « Cambouis » restera pour  
ses camarades un garçon serviable, plein de gentillesse 
et de bonne humeur […]. » 3

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-02116.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 10 mars 1959 publié au JO le 19 mars 1959.
3. Ouest-France, décembre 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/113.

« Jeune soldat plein de courage et d’allant, s’était déjà fait 
remarquer au cours de plusieurs accrochages par son éner-
gie et son sang-froid. A été mortellement blessé au cours 
d’une embuscade dans la nuit du 15 au 16 octobre 1958  
sur la route de Souk-Ahras à Lamy au pied du djebel* 
M’Cid (Zone Est Constantinois). » 2

1958
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PReL Jean
22 ans
Né le 21 septembre 1936 à Mortagne-au-perche 
Domicilié au Mans 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Né dans l’Orne, Jean pREL suit son père, agent d’exploitation à la SNCF, au gré de ses affec-
tations. En 1956, il est domicilié au Mans chez ses parents. Troisième d’une fratrie  
de sept enfants1, il est mobilisé à Vannes en juillet 1957 à la batterie de commandement 
de service. Pendant son service militaire, il passe son certificat pratique artillerie. En janvier 
1958, il est nommé à la distinction de 1re classe et est affecté au 1er groupe du 61e régiment 
d’artillerie antiaérienne2.

Arrivé à Alger, il est muté à la 4e batterie le 5 mars 1958. Il sert en Kabylie avec son unité 
où il mène de nombreuses opérations de contre-guérilla3. Le 31 octobre 1958, il décède 
au cours d’une embuscade de nuit à Tidmimine.

Il est inhumé au cimetière de pontlieue (Le Mans). 

Inscrit sur le mémorial départemental AFN de la Sarthe au Mans.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Grenadier voltigeur calme et courageux, en Grande Kabylie depuis neuf mois, lors d’un enga-
gement avec une bande rebelle près du poste de Tidmimine dans la nuit du 31 octobre 1958,  
a par sa riposte immédiate permis à ses camarades de se dégager avant de tomber très 
grièvement blessé à la tête de sa section. Est décédé des suites de ses blessures. »4

MoRt PoUR LA FRAnce



1.  Le Livre du Souvenir, Association sarthoise pour l’érection d’un mémorial en hommage aux combattants morts pendant et à l’occasion de 
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (1952-1964), Le Mans, mai 2004, p. 230.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-720-03226.
3.  Idem.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 25 mars 1959 publié au JO le 1er avril 1959.
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LoUveAU Roger
22 ans
Né le 22 avril 1936 à Courgeoût 
Domicilié à paris 
Écailler 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Issu d’une fratrie de dix enfants, Roger LOuVEAu suit  
sa scolarité à Courgeoût et Villiers-sous-Mortagne1. Il est 
écailler chez prunier, célèbre restaurant de fruits de mer 
parisien quand il est appelé sous les drapeaux2. Durant  
le mois de juillet 1956, il participe aux opérations de 
sélection au centre de Vincennes3. Le 4 septembre 1956, 
il est incorporé à l’École d’application du génie à Angers 
où il reste pendant un an. Reconnu par ses chefs, il est 
nommé à la distinction de 1re classe, le 1er juillet 1957  
et caporal, le 1er octobre 1957.

En octobre 1957, il est désigné pour servir en Afrique  
du Nord au titre du plan Aumale V, 1re tranche. Le 31 oc-
tobre 1957, il est muté au 65e bataillon de génie. Il est 
dirigé sur le 65e régiment de génie pour sa mise en route  
pour Marseille. Le 5 nov em bre 1957, il débarque à Bône.  
Le 7 novembre 1957, il rejoint son corps.

Le 9 octobre 1958, il est hospitalisé à l’hôpital militaire 
Lave ran à Constantine4. Le 7 novembre 1958, il décède des  
suites de maladies5. Sa dépouille est rendue à sa famille 
le 16 décembre 1958.

Ses obsèques ont lieu le 17 décembre 1958 à Corbon6. 

Le 5 décembre 1959, la commission consultative médi-
cale reconnaît que son infection, fréquente en Afrique 
du Nord, a été contractée en service commandé* et lui 
attribue la mention mort pour la France*7.

Inscrit sur le monument aux morts de Corbon.

MoRt PoUR LA FRAnce

1. Le Perche, 20 décembre 1958, Arch. dép. Orne, Per5071/76.
2. Renseignements fournis par sa famille.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01626.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, avis de la commission consultative médicale du 5 décembre 1959.
5.  Idem.
6.  Le Perche, 20 décembre 1958, Arch. dép. Orne, Per5071/76.
7.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, avis de la commission consultative médicale du 5 décembre 1959.
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MAUnoURy Jean-claude
22 ans
Né le 4 mars 1936 à Champsecret 
Domicilié à Champsecret 
Ouvrier boucher 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Jean-Claude MAuNOuRY est ouvrier boucher à La Ferté-
Macé. passionné de mécanique, il possède une moto. 
Son frère jumeau, Jean-pierre, est déjà parti en Algérie  
quand il participe aux opérations de sélection du centre de 
Guingamp en mai 19561. Le 6 septembre 1956, il commence  
son instruction au 5e régiment de cuirassiers à Vannes.

Le 1er juillet 1957, il est affecté au 29e régiment de dragons  
dans le cadre du plan Aumale IV2. Il est brigadier d’ordi-
naire pour le 2e escadron stationné à Ksar Thir (trente kilo-
mètres au sud de Sétif). À sa demande, il participe aux 
opérations de paci fication et de protection des populations  
musulmanes, tout en assurant ses premières fonctions.

Reconnu pour son ardeur et son sérieux, il est désigné 
comme chef de voiture par l’officier de renseignements 
de son unité3. par ses sorties journalières, il souhaite  
expérimenter le terrain avant son retour en métropole. 

Le 13 novembre 1958, à quelques jours de sa libération, 
sur la route Tocqueville-Colbert, au retour d’une mission, 
à quelques kilomètres du poste, une bande ennemie 
tend une embuscade. Touché dès les premières rafales, 
il décède à son poste.

Le 17 novembre 1958, il est inhumé au cimetière mili-
taire de Sétif. Le 26 décembre 1958, ses obsèques sont  
célébrées à Champsecret où il repose aujourd’hui4.

Inscrit sur le monument aux morts de Champsecret.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Sous-officier d’ordinaire de son escadron depuis quatorze mois,  
quelques semaines avant sa libération, a demandé à parti-
ciper activement aux actions quotidiennes de son unité ;  
y a fait preuve d’un allant et d’une agressivité remarquables.

S’est particulièrement distingué comme chef de voiture  
le 13 novembre 1958, dans les Ouled-Mehalla, lors d’un très  
dur accrochage où son véhicule étant pris d’assaut, il fut 
mortellement atteint. »5

MoRt PoUR LA FRAnce



1. Renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00644.
3. Lettre du lieutenant-colonel PRuDHOMME, commandant le 29e RG, le 18 novembre 1958.
4. Ouest-France, décembre 1958, Arch. dép. Orne, PER5077/113.
5. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 25 mars 1959 publié au JO le 1er avril 1959.
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LetiSSieR bernard
21 ans
Né le 27 janvier 1937 à Saint-Siméon 
Domicilié à Saint-Clair-de-Halouze 
Chauffeur chez un négociant 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé sous les drapeaux, le 1er mars 1957, Bernard LETISSIER intègre le centre d’instruction 
du 10e régiment d’artillerie antiaérienne à Rennes1. Affecté le 30 août 1957 à la 3e compa-
gnie du 5e groupe de chasseurs à pied, il débarque à Oran le 31 août 1957. Il est nommé  
successivement au grade de caporal, le 1er septembre 1957 et à celui de sergent le 1er avril 1958. 

En fin d’après-midi, le 26 novembre 1958, il se trouve dans sa chambre avec plusieurs 
camarades. L’un d’eux nettoie son pistolet automatique et tire un coup de feu vers la tête  
du sergent LETISSIER. Grièvement blessé, il reçoit les premiers soins sur place. Il est évacué 
par ambulance à Fenda puis à Tiaret. Les mauvaises conditions atmosphériques empêchent 
l’utilisation d’un hélicoptère. Le 27 novembre 1958, il est transporté dans un état grave  
à Alger. Le 30 novembre 1958, il décède à l’hôpital civil Barbier-Hugo2.

Il repose à Saint-Siméon. 

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Siméon.

extRAit de LA LettRe dU coLoneL bUttet, 
chef de corps du sergent LETISSIEr3 :
« Sa mort fut accidentelle et brutale. Le geste inconsidéré 
d’un camarade l’a provoquée et celui-ci est au désespoir.  
Elle n’est cependant pas comme toute autre mort acciden-
telle, car elle est magnifiée par le consentement au sacrifice  
qui est plus ou moins constamment au cœur de tout sol-
dat plongé dans une vie combattive. Chez votre jeune  
Bernard, il y avait plus encore puisqu’il avait accepté  
le devoir et les responsabilités de sous-officier et de chef. »

MoRt PoUR LA FRAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-53-00319.
2. Ouest-France, 26 janvier 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/114.
3. Idem.
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bAzin Michel
22 ans
Né le 19 septembre 1936 à Tinchebray 
Domicilié à Domfront-en-Champagne (Sarthe) 
Ouvrier d’usine 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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MoRt PoUR LA FRAnce 1958
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Enfant, Michel BAZIN fait ses études à Tinchebray puis à Flers avant d’intégrer plus tard l’école 
technique Saint-Joseph à Villedieu où il obtient un C.A.p. d’ajusteur. Ce diplôme obtenu,  
il part travailler chez un industriel pendant deux ans avant d’être appelé le 9 janvier 1957  
à accomplir son service militaire.

Après un peu plus de quatre mois de classe, il est dési gné pour partir en Afrique française  
du Nord. Il embarque à Marseille le 28 mai 1957 et arrive à Oran en Algérie, deux jours 
plus tard. Il rejoint alors le 12e régiment d’artillerie. Le 1er juillet 1958, Michel BAZIN  
a accompli les dix-huit mois de son service armé mais en raison de la situation en Algérie, 
il est maintenu sous les drapeaux.

Il décède le 16 décem bre 1958 à l’hôpital mixte de Saïda (Algérie), des suites de blessures 
provoquées par l’explosion d’une mine. Alors en opération, il protégeait le train allant  
de Colomb-Béchar à Oran1. 

Il est inhumé au cimetière de Tinchebray le vendredi 6 février 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Tinchebray.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Canonnier exemplaire, plein d’allant et de dévouement, a participé pendant près de deux ans  
à toutes les sorties de son unité tant en infanterie qu’en artillerie.

A été mortellement blessé le 16 décembre 1958 lorsque le train dont son groupe de combat 
assurait la protection, a sauté sur une mine près de Aïn El Hadjar (Saïda). »2
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PRUnieR Jean
21 ans
Né le 7 avril 1937 à Yvrandes 
Domicilié à Yvrandes 
Aide de culture 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
avec agrafe « Maroc-Algérie » et insigne des blessés

MoRt PoUR LA FRAnce 1958

Septième d’une famille de dix enfants, Jean pRuNIER travaille à l’étable et à l’écurie de l’exploi-
tation familiale3. En février 1957, il participe aux sélections du centre de Guingamp.  
Le 4 mai 1957, il est affecté au 601e groupe de circulation routière pour les 41e et 42e com-
pagnies de camp en Allemagne. Le 2 septembre 1957, il rejoint la 42e compagnie de camp  
à Freudenstadt4. Désigné au titre du plan Joinville IV, il est muté au groupe de transport 537.  
Le 25 septembre 1958, il repasse la frontière franco-allemande. 

Il débarque à philippeville le 5 octobre 1958. Exempté de marches pénibles, le conduc-
teur pRuNIER s’occupe consciencieusement de la station de lavage et de l’entretien  
des véhicules5. « Droit, travailleur acharné, il donne entière satisfaction à ses supérieurs 
par sa conduite exemplaire »6. Soumis à un surmenage intensif entre le 15 octobre et le 
20 novembre 1958, il contracte une hépatite virale, imputable au service7. Le 13 décembre 
1958, il entre à l’infirmerie de garnison de Tébes sa. Le 14 décembre 1958, il est évacué  
dans le coma sur l’hôpital militaire de Laveran à Constantine. Le 16 décembre 1958,  
il décède des suites de cette maladie.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01224 ; Ouest-France, février 1959, Arch. dép. Orne, 
PER5077/115.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 19 mai 1959 publié au JO le 22 mai 1959.
3. Renseignements fournis par sa famille.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01289.
5. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport sur la manière de servir du 20 décembre 1958.
6. Idem.
7.  Idem.
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 LettRe dU LieUtenAnt MoURey, coMMAndAnt LA 1Re coMPAgnie dU gt 537
du 29 décembre 19581

« […]Très travailleur, dévoué, très consciencieux, avant son arrivée à Tébessa, il s’est tout  
de suite fait remarquer par les mêmes qualités. Son comportement sous mes ordres  
a été exemplaire, et je n’avais qu’à me louer de ses services […] 

Ses camarades eux-mêmes l’estimaient, je n’en veux pour preuve que l’élan de générosité  
qui fit que son cercueil drapé de tricolore était recouvert de gerbes de fleurs […] »

LettRe d’Un cAMARAde de RégiMent, RicHARd AUgUSte dU 6 JUiLLet 19663

« […] j’ai connu Jean en Allemagne à la fin des classes, assez peu de temps mais il m’avait rendu  
service, lui étant occupé au ravitaillement et moi étant nouveau à la compagnie à Freudenstadt.  
À ce moment, je l’ai quitté pour le retrouver en Algérie […]. Je lui remontais le moral autant 
que je pouvais mais ça n’était pas le Jean PRuNIER que j’avais connu en Alle magne pour moi  
(et j’insiste sur ce point), le mauvais moral l’a tué autant que la maladie. […] En effet, quand il s’est  
porté consultant ses doigts étaient déjà raides, il disait qu’il avait peur [de] l’adjudant, celui 
de l’époque n’était pas spécia lement méchant mais comme je vous l’ai dit plus haut Jean se laissait 
carrément aller à la mélancolie, la même journée l’infirmerie téléphonait à la compagnie pour 
savoir si Jean buvait, tellement il avait le foie atteint, ce qui n’était pas le cas au contraire, il était 
aussi sobre que bon type […] J’ai été volontaire pour aller à son enterrement à Constantine. »



LettRe dU 1Re cLASSe LUcien boSSARd
du 17 février 19592

« […] Jean qui était d’une grande résistance physique a peut-
être trop compté sur sa force pour une maladie qui au début  
lui paraissait bénigne malheureusement le destin en a dé-
cidé autrement. En réponse à votre question concernant  
sa maladie, je crois pouvoir dire qu’il est possible que la jau-
nisse ait raison de la santé d’un homme en si peu de jours, 
effectivement le changement de climats et d’alimentation 
est une source de maux pour le foie. D’ailleurs, je peux vous 
dire que j’ai entendu parler de cas identique en Algérie.  
Vous me demandez s’il se sentait vraiment malade, à cela je ne 
peux vous répondre que non il se sentait certainement un peu 
souffrant mais il croyait en prendre rapidement le dessus. »



1.  Lettre fournie par sa famille.
2.  Idem.
3.  Idem.

Il est inhumé provisoirement au dépositoire du cimetière européen de Constantine  
puis le 6 février 1959 à Yvrandes.

Inscrit sur le monument aux morts d’Yvrandes.

PRUnieR Jean (suite)



911.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-02197 ; Ouest-France, décembre 1958, Arch. dép. Orne, 
PER5077/113 et février 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/115.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 mai 1959 publié au JO le 5 juin 1959.

bidAULt Henri
21 ans
Né le 30 août 1937 à Maresché (Sarthe) 
Domicilié à Ceton 
Monteur électricien 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

 Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Issu d’une famille de neuf enfants, Henri BIDAuLT suit  
sa scolarité dans la commune de Ceton où il fait également  
partie de l’équipe de football.

Appelé à effectuer son service militaire le 3 septembre  
1957, il est affecté au centre d’instruction de la division blin-
dée (CIDB) en Allemagne. Il rejoint son corps en Allemagne  
le 5 septembre 1957 et y effectue ses classes. Il est nom-
mé brigadier le 1er juin 1958. Il rentre en France au début  
du mois de septembre et est affecté au 8e régiment  
de chasseurs à cheval.

Il embarque à Marseille le 10 septembre 1958 à bord du El 
Djezair et débarque le lendemain à Alger. Au cours d’une 
mission, le 22 décembre 1958, il est tué par l’explosion 
d’une mine à Duperré (Algérie).

Il est inhumé au cimetière de Ceton le jeudi 5 février 19591.

Inscrit sur le monument aux morts de Ceton.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Conducteur d’une jeep, toujours volontaire pour les missions 
dangereuses, a été mortellement blessé le 22 décembre 1958 
par l’explosion d’une mine au cours d’une patrouille dans 
la région de Duperré. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1958
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PinARd Raymond
24 ans
Né le 15 février 1934 à Saint-Michel-la-Forêt1 
Domicilié à Orléans 
Cultivateur 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord
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Appelé à l’activité au 71e bataillon d’infanterie, le 3 juillet 1956, Raymond pINARD n’a 
pas rejoint son corps. Le 18 décembre 1956, considéré comme insoumis, il est arrêté 
par la gendarmerie de Dreux et incorporé provisoirement au 93e régiment d’infanterie.  
Le lendemain, le 14 septembre 1957, il rejoint le 24e régiment d’infanterie. Mis en route 
sur Marseille, le 3 janvier 1958, il embarque à port-Vendres sur l’El Mansour, le 8 janvier 
1958 pour le renfort du 71e régiment d’infanterie dans le cadre du plan Aumale VI2.

Le 9 janvier 1958, il débarque à Oran et franchit la frontière algéro-marocaine. Le 10 janvier  
1958, il est affecté à la 12e compagnie du 3e bataillon du 5e régiment d’infanterie. Le 30 mai 
1958, il est affecté au 3e bataillon du 9e régiment d’infanterie coloniale au titre du renfort 
Maroc. Le 1er décem bre 1958, le régiment d’infanterie coloniale devient le 9e régiment 
d’infan terie de marine.

Le 6 janvier 1959, il est tué d’une balle en plein cœur pendant un combat contre des ennemis  
dans le massif de l’Ali-Bou-Nab, commune de Camp du Maréchal (Grande Kabylie).

Déposé provisoirement au cimetière d’El Alia, il est inhumé à Cerans-Foulletourte  
le 27 février 19593.

Inscrit sur le monument aux morts de Cerans-Foulletourte et sur le mémorial départemental  
AFN de la Sarthe au Mans.

MoRt PoUR LA FRAnce

1. Commune rattachée à Saint-Michel-Tubœuf.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-720-01750.
3.  Le Livre du Souvenir, Association sarthoise pour l’érection d’un mémorial en hommage aux combattants morts pendant et à l’occasion  

de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (1952-1964), Le Mans, 2004, p. 230.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 30 mai 1959 publié au JO le 5 juin 1959.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Magnifique combattant de groupe franc, volontaire pour toutes les missions dangereuses, 
s’est particulièrement distingué le 6 janvier 1959 dans le douar* Azib N’Tizer Aissa (Grande 
Kabylie) en montant à l’assaut d’une forte position occupée par les rebelles.

A été mortellement blessé au cours de l’action. »4



1959

PencHeR claude
21 ans
Né le 2 janvier 1938 à Écorcei 
Domicilié à Rai 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume
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MoRt PoUR LA FRAnce 1959
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1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01906.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 19 mai 1958 publié au JO le 22 mai 1958.
3.  Ouest-France, 2-3 mai 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/118.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53- 610-00709.
5.  Ouest-France, 2-3 mai 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/118.

Affecté, le 3 mars 1958, au 41e régiment d’infanterie pour l’Afrique du Nord, Claude pENCHER  
rejoint la caserne Mac Mahon à Rennes. Dirigé sur l’Afrique du Nord au titre de la première 
tranche du plan Joinville III, il arrive à Oran le 12 juillet 1958. Le 15 juillet 1958, il est muté  
au 110e régiment d’infanterie motorisé. Il décède, le 12 janvier 1959, des suites de blessures  
reçues dans un accident de circulation1.

Il repose au cimetière de Rai.

Inscrit sur le monument aux morts de Rai.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Employé au service de matériel du corps depuis six mois, 
a toujours fait preuve d’excellentes qualités de travail,  
de dévouement et de bonne camaraderie.

A assuré de nombreuses liaisons entre les postes du secteur 
pour les besoins du service. Malgré le danger permanent 
des mines, s’est toujours porté volontaire pour remplir  
ces missions. 

Le 12 janvier 1959, au retour d’une liaison, a été victime 
d’un accident de la circulation.

Est décédé des suites de ses blessures. »2



SegUin-boyeR gaston
26 ans
Né le 9 janvier 1933 à Flers 
Domicilié à Domfront 
Militaire de carrière 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 

état-civil d’emprunt à la Légion étrangère SEGEST August,  
né à Bruxelles le 19 juin 1933
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MoRt PoUR LA FRAnce 1959

Gaston SEGuIN-BOYER est ouvrier agricole dans la région domfrontaise quand il décide 
de s’engager pour cinq ans dans la Légion étrangère, sous l’état-civil d’emprunt de August 
SEGEST à l’intendance militaire de paris, le 4 janvier 1958. Déjà engagé dans la Légion 
étrangère durant la guerre d’Indochine, il renouvelle son contrat pour partir en Algérie 
suite au décès de son frère de lait Robert BERNIER, décédé le 15 octobre 1956 en Algérie. 
Ils ont été élevés par M. et Mme GAHÉRy, leur famille d’accueil3.

Le 26 janvier 1958, il débarque à Oran. Il est dirigé sur le 1er régiment étranger. Le 26 avril 
1958, il obtient le brevet de tireur d’élite4. Le 20 septembre 1958, il est affecté à la 13e demi  
brigade de la Légion étrangère. Le 21 janvier 1959, il décède au champ d’honneur au cours  
d’un violent engagement à El Mahder5.

Le 22 janvier 1959, il est inhumé provisoirement au cimetière européen de Batna. Le 29 avril  
1959, ses obsèques sont célébrées à Domfront où il est inhumé aux côtés de son frère 
de lait, Robert BERNIER.

Inscrit sur le monument aux morts de Domfront.
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MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Jeune légionnaire qui, depuis son arrivée à l’unité,  
a participé à toutes les opérations de maintien de l’ordre,  
soit comme voltigeur, soit comme radio d’une section  
de combat. S’est fait remarquer le 6 décembre 1958 notam-
ment, par son calme et son courage. Le 21 janvier 1959 
dans la région d’Ain Djarma (commune d’El Madher) dans 
le véhicule de tête de sa section, a été mortellement blessé 
à la suite de l’explosion d’une mine. »1



noURRy Jean-claude
25 ans
Né le 5 août 1933 à Boissy-Maugis 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Chevalier de la Légion d’honneur

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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MoRt PoUR LA FRAnce 1959

Après l’école communale de Boissy-Maugis, Jean-Claude NOuRRY, fils d’un ancien combat-
tant de la Grande Guerre, intègre les enfants de troupe des Andelys et d’Autun2. Il parle  
couramment anglais et allemand3. Le 23 septembre 1953, il s’engage pour cinq ans devant 
l’intendant militaire d’Autun et entre au centre de perfectionnement de l’École d’application 
d’artillerie de Châlons-sur-Marne4. Après cinq mois de service, il est nommé brigadier-chef 
le 1er février 1954 et maréchal des logis le 1er avril 1954. Le 31 août 1954, il est affecté  
au 32e régiment d’artillerie à Coblence (Allemagne). Le 28 septembre 1954, il est détaché au 
lycée Kléber de Strasbourg pour suivre les cours préparatoires au concours de Saint-Cyr.  
Il obtient un certificat de mathématiques générales. Le 6 octobre 1955, il est admis par 
concours direct à l’École spéciale militaire inter-armes à Coëtquidan. Le 7 mars 1957,  
il fait le choix de l’arme du génie. Le 1er août 1957, il est nommé sous-lieutenant de l’armée 
d’active. En août 1957, il part en stage en Algérie5. Le 14 octobre 1957, il rejoint l’École 
d’application du génie à Angers.

Affecté au 54e bataillon du génie à Aïn-Sefra, il débarque à Oran le 5 septembre 1958  
où il se spécialise dans les opérations de déminage6. Le 12 février 1959, lors d’une mis sion 
au poste des pierres écrites, sa capote s’accroche malencontreusement dans une mine.  
Il est blessé au mollet gauche par éclats de mines bondissantes. Il décède des suites de  
ses blessures dans la journée à l’hôpital d’Aïn-Sefra.

Il est inhumé à Boissy-Maugis le 19 mars 19597. La famille possède une dédi cace du général 
de GAuLLE, inscrite sur une photo prise en 1956 lors d’une cérémonie à Coëtquidan :  
14 juillet 1960. La mémoire du Sous-lieutenant NOuRRy, mort pour la France* ! On distingue 

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 19 mai 1959 publié au JO le 22 mai 1959.
2.  Le Perche, 1959, Arch. dép. Orne, Per 5071/77.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-610-01874.
4.  SHD, département de l’armée de Terre, ESS, GR 8 Ye 133287.
5. Idem.
6. Le Perche, 1959, Arch. dép. Orne, Per 5071/77.
7.  faire-part de décès.

SegUin-boyeR gaston (suite)
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noMinAtion dAnS L’oRdRe nAtionAL de LA Légion d’HonneUR  
suite à cette citation :

JeAn-cLAUde noURRy A obtenU LA citAtion SUivAnte :
« Officier dynamique qui a participé d’une façon très active à l’édification du barrage des Ksour. 
A personnellement dégoupillé plus de 1 000 mines bondissantes et dirigé la réparation des brèches  
piégées par les rebelles. »2



1.  Renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, département de l’armée de Terre, ESS, GR 8 Ye 133287, citation à l’ordre du régiment, ordre général n°27 du 14 janvier 1959,  

le général commandant le secteur autonome de Mécherai.
3.  Idem, décret du 30 mai 1959 publié au JO le 3 juin 1959.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-140-01204.

godeS gilbert
21 ans
Né le 11 novembre 1937 à Crouttes 
Domicilié à Vieux-pont-en-Auge (Calvados) 
Ouvrier agricole 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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1959

« Jeune officier volontaire pour servir en A.F.N et affecté 
sur sa demande au 54e bataillon du génie, a pris dès son 
arrivée au corps le 8 septembre 1958, le commandement 
d’une section de pose de mines de la compagnie 54/3 et  
a participé activement à l’édification du barrage des Ksour 
(frontière algéro-marocaine) en perfectionnant les modes 
de piégeage au péril de sa vie.

Pendant sa trop courte présence à l’unité a toujours fait 
preuve des plus belles qualités de chef, de beaucoup d’allant  
et de mépris du danger. A été grièvement blessé le 12 février 
1959, près du poste des Pierres écrites par l’explosion d’une 
mine bondissante qu’il venait de dégoupiller.

Est décédé des suites de ses blessures. »3

En janvier 1958, Gilbert GODES est appelé à accomplir son service armé. Il est tout d’abord 
affecté à la 1re compagnie du groupement d’instruction puis en avril, il est versé au 153e régi-
ment d’infanterie motorisé en tant que soldat de 2e classe en vue de son prochain départ 
pour l’Afrique française du Nord. Le 28 mai, il embarque à Marseille à destination de Bône 
(Algérie). La traversée de la Méditerranée se fait à bord du Ville de Marseille. Grièvement 
blessé au cours d’une mission dans la région de Souk-Ahras (Algérie), il décède des suites 
de ses blessures le 2 mars 19594.

Il est inhumé au cimetière de Vieux-pont-en-Auge en avril 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Vieux-pont-en-Auge et sur le mémorial des civils  
et militaires du Calvados morts pour la France en Indochine-Corée-Afrique du Nord- 
Opérations extérieures à Caen (14).

Jean-Claude NOuRRY à proximité du général de GAuLLE. Cette photo a été publiée dans  
le Paris-Match du 14 février 19591.

Inscrit sur le monument aux morts de Boissy-Maugis.
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 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Soldat d’un courage exemplaire, toujours volontaire pour 
les missions dangereuses, a parti cipé à de nombreuses opé-
rations dans le secteur de Souk Ahras (zone Est constantinois)  
depuis le 29 mai 1958.

Le 2 mars 1959 dans le Bou Salah, à dix kilomètres au sud-
est de Souk Ahras, a été mortellement atteint par une rafa-
le d’arme automatique rebelle alors qu’il participait avec  
sa section à la fouille d’un ravin broussailleux. »1

boURRé Maurice
21 ans
Né le 20 décembre 1937 à Paris (4e) 
Domicilié à Alençon 
Forgeron - serrurier 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Maurice BOURRÉ est appelé en janvier 1958 à accomplir son service armé. Il est tout d’abord 
affecté à l’école spéciale militaire inter-armes de Coëtquidan. Puis, huit mois plus tard,  
il est affecté comme soldat de 2e classe au 20e régiment de dragons et désigné pour rejoin-
dre l’Afrique française du Nord. Il embarque à Marseille le 3 septembre 1958, traverse  
la Méditerranée à bord de l’Athos II et débarque le lendemain à Alger.

Il décède le 3 mars 1959 à Bougie (Algérie)2.

Il est inhumé au cimetière de Boucé.

Inscrit sur le monument aux morts de Boucé.

1959

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 juin 1959 publié au JO le 21 juin 1959.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-00088.

godeS gilbert (suite)
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LeMonnieR claude
20 ans
Né le 18 juin 1938 à Saint-paul-le-Gaultier (Sarthe) 
Domicilié à La Lacelle 
Aide de culture 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Après avoir participé aux opérations de sélection du centre de Guingamp du 26 février  
au 2 mars 1958, Claude LEMONNIER est affecté le 4 juillet 1958, au 9e régiment de chasseurs 
parachutistes. Désigné pour servir en Afrique du Nord dans le cadre du plan Joinville V,  
il débarque à Philippeville le 15 novembre 1958 . Le 10 mars 1959, il décède accidentellement  
par arme à feu. Il est inhumé dans le caveau familial de Saint-paul-le-Gaultier. 

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-paul-le-Gaultier et sur le mémorial départemental  
AFN de la Sarthe au Mans.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Jeune parachutiste courageux et plein d’allant qui 
possédait au plus haut point, le sens du devoir et la foi  
dans la mission de l’armée en Algérie.

Vient de trouver la mort en service commandé* le 10 mars 
1959 près de Philippeville (zone nord Constantinois).

A toujours été un parfait camarade et demeurera pour 
tous un exemple des vertus françaises. »3

MoRt PoUR LA FRAnce

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00091.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade, ordre général n°189 du 18 mars 1959, le général 

de division DIVARY, commandant la 14e division d’infanterie et le nord Constantinois.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 31 juillet 1959 publié au JO du 11 août 1959.

cLAUde LeMonnieR A obtenU
la citation suivante :
« Jeune chasseur parachutiste qui, depuis quatre mois,  
a participé à toutes les opérations de son unité, faisant  
toujours preuve d’un courage et d’un allant exemplaires.

S’est particulièrement distingué le 7 mars 1959 dans 
l’oued* Said, région de Jemmapes (secteur de Philippeville),  
en parti cipant activement à la mise hors de combat  
de plusieurs rebelles et à la saisie d’armement. »2

1959
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FoRge André
27 ans
Né le 24 janvier 1932 à Lèves (28) 
Domicilié à Dancé 
Militaire de carrière
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille d’Outre-Mer avec agrafe « Extrême-Orient »
  Médaille commémorative de la campagne d’Indochine  

et insigne des blessés
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Engagé volontaire à l’âge de dix-neuf ans, André FORGE part en Indochine où sa conduite 
lui vaut une première citation en 1953. Blessé le 17 avril 1954, il est l’objet d’une nouvelle 
citation. Rapatrié au bout de deux ans, il part ensuite à Madagascar à la fin de l’année 1955.  
À la fin de l’année suivante, il est nommé au grade de caporal. Après être rentré en France en 
juillet 1958, il est affecté au 21e régiment d’infanterie de marine en novembre 1958.

Il se porte alors volontaire pour servir au commando du régiment. Il traverse la Méditer-
ranée à bord du Kairouan et débarque à Alger le 21 novembre. Il est tué en opération  
le 18 mars 1959 au lieu dit de l’Oued* Sebt, commune de Montebello (Algérie), alors qu’il 
se porte à la tête de son groupe à l’assaut d’une position où s’est retranché l’ennemi1. 

Il est inhumé dans le cimetière de Boissy-Maugis.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Caporal, chef d’équipe au commando du régiment,  
s’est à maintes reprises distingué par ses qualités d’allant, 
de courage et d’énergie dans toutes les opérations menées 
par son unité.

Le 6 mars 1959, a pris une part essentielle au succès 
d’une embuscade tendue par quelques éléments dans  
le massif du Dadda Mimoun (Blida), au cours de laquelle 
deux rebelles furent mis hors de combat.

A été mortellement blessé le 18 mars 1959, dans le massif 
des Beni Mahcene (Blida), alors qu’il se portait résolument  
à l’assaut d’un groupe rebelle retranché au fond d’une val-
lée, témoignant ainsi une fois de plus de sa bravoure  
et de son esprit de sacrifice. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 52-280-01629 ; Ouest-France, sans date.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 juin 1959 publié au JO le 21 juin 1959.

1959
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MARteL Jean
22 ans
Né le 30 septembre 1936 à Champsecret 
Domicilié à Dompierre 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insignes des blessés
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Neuvième d’une famille de dix enfants, Jean MARTEL  
est orphelin. Ouvrier agricole, il participe en octobre 
1956 aux sélections du centre de Guingamp1. Le 6 janvier 
1957, il est affecté au 1er bataillon (107) du 13e régiment  
de dragons.

Sa période d’instruction terminée, il est dirigé sur l’Afrique 
du Nord. Le 14 juin 1957, il embarque à port-Vendres. 
Le 15 juin 1957, il débarque à Alger et rejoint le 13e ré-
giment de dragons2. Le 25 mars 1959, il se porte volon-
taire pour sortir avec le commando 13 alors qu’il est libé-
rable quelques jours plus tard. Il trouve la mort au cours  
d’un violent accrochage à Souk-El-Had (Grande Kabylie)3.

Il est inhumé à Dompierre. 

Inscrit au monument aux morts de Dompierre.

MoRt PoUR LA FRAnce

1.  Ouest-France, 6 avril 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/117.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01263.
3.  Ouest-France, 6 avril 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/117.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 juin 1959 publié le 21 juin 1959.

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Dragon parachutiste qui s’est souvent fait remarquer par son courage et son sang froid  
au cours de nombreuses opérations dans le secteur d’Azazga, depuis le mois d’août 1958.

Le 25 mars 1959, engagé avec son unité contre un élément rebelle fortement retranché  
dans la région de Tirilt (Azazga) a été mortellement blessé au cours de la fouille de terrain. »4

1959

cHARRon camille
22 ans
Né le 7 octobre 1936 à Saint-Germain-des-Grois 
Domicilié à Saint-Germain-des-Grois 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé pour accomplir son service militaire, Camille CHARRON rejoint le 71e bataillon 
d’infanterie, le 8 janvier 1957. Il embarque à Port-Vendres le 10 juillet 1957 et débarque  
le lendemain à Oran. Il rejoint alors le 5e groupe de chasseurs à pied comme chasseur  
de 1re classe. Après six mois de classes en métropole et un an de présence en Afrique française 
du Nord, son service actif est terminé. Cependant, en raison de la situation en Algérie, il est 
maintenu sous les drapeaux. Il est nommé chasseur de 1re classe le 1er décem bre 1958.

Il décède le 26 mars 1959, dans le secteur de Frenda (Algérie), dans un accident de la circulation 
alors qu’il se rendait au quartier général de son P.C. afin de faire réparer son poste radio1.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Germain-des-Grois en juin 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Germain-des-Grois.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Excellent chasseur servant depuis plus de vingt mois  
dans une unité opérationnelle en qualité de radio, n’a cessé 
de se faire remarquer par son allant, son calme et son sang-
froid au cours de maintes opérations.

Le 26 mars 1959 alors qu’il se rendait en liaison en véhi-
cule avec une escorte au P.C. du quartier pour faire effec-
tuer une réparation urgente à son poste radio, a été vic-
time d’un accident de circulation au cours duquel il fut  
grièvement blessé.

Est décédé des suites de ses blessures au cours de son  
évacuation. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01812.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 31 juillet 1959 publié au JO le 11 août 1959.



FLeURieL Roger
22 ans
Né le 11 avril 1937 à Argentan 
Domicilié à Argentan 
Maçon 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Roger FLEURIEL est appelé à l’activité le 8 mai 1957. Affecté au centre d’instruction de l’arme  
blindée et de cavalerie à Hussein Dey (Algérie), il embarque le 11 mai 1957 à Marseille  
sur le Ville de Marseille à destination d’Alger où il débarque le lendemain. 

Après quatre mois de classes, il rejoint le 5e régiment de chasseurs alpins. Au cours  
de l’année 1958, il devient brigadier puis maréchal des logis. En qualité de sous-officier 
du 1er escadron, il occupe les fonctions d’adjoint au chef de peloton.

cHARRon camille (suite)



1011. Ouest-France, sans date.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 21 octobre 1959 publié au JO le 25 octobre 1959.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée 
suite à cette citation :
« Sous-officier excessivement courageux et dynamique,  
a su former son groupe de chars à son image en lui com-
muniquant son idéal. A participé à toutes les opérations 
dans le secteur de Teniet-El-Haad, montrant en toutes 
circonstances un parfait mépris du danger. A été mortel-
lement blessé en opération le 13 mai 1959 dans la région 
Letourneux-le-Puits (département d’Orléansville). »2

Libéré de ses obligations militaires à partir du 1er nov-
embre 1958, il est cependant maintenu sous les drapeaux 
en raison de la guerre en Algérie.

Roger FLEuRIEL décède accidentellement le 13 mai 1959, 
lors d’une opération alors qu’il est chargé de couvrir la 
progression d’un convoi dans une région particulièrement 
accidentée à Teniet-El-Haad (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière d’Argentan.

Inscrit sur le monument aux morts d’Argentan et sur  
le mémorial du 5e R.C.A. à Floing (Ardennes).





102 1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-00701 ; Ouest-France, mai 1959, Arch. dép. Orne, 
PER5077/118.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 3 septembre 1959 publié au JO le 12 septembre 1959.

bLondeL Roger
21 ans
Né le 15 octobre 1937 à Saint-Bômer-les-Forges 
Domicilié à Saint-Bômer-les-Forges 
Ouvrier boulanger 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Roger BLONDEL est le fils cadet d’une famille de cinq enfants. Il suit ses études à l’école 
primaire de Saint-Clair-de-Halouze, commune où sa mère exploite une ferme. Il entre  
ensuite en apprentissage dans une boulangerie à Banvou. puis il quitte l’Orne pour la région 
parisienne à Rosny-sur-Seine et à Mantes où il est employé comme brigadier boulanger.

En novembre 1957, il est appelé à accomplir son service armé. Il est tout d’abord affecté  
à l’école spéciale militaire inter-armes de Coëtquidan. puis, après quatorze mois passés  
en métropole, il est affecté comme soldat de 2e classe au 504e bataillon du train dans le cadre 
du plan Joinvile II.

Il embarque alors pour l’Algérie à bord du Ville d’Alger le 4 janvier 1959. En mai 1959,  
il a accompli ses dix-huit mois de service militaire mais en raison de la situ ation de guerre 
en Algérie, il est maintenu sous les drapeaux. Il est tué au cours d’un combat le 16 mai 1959  
à Blida (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Bômer-les-Forges.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Bômer-les-Forges.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Conducteur dynamique et volontaire d’un courage et d’une abnégation exemplaires qui a parti-
cipé depuis cinq mois aux nombreuses opérations effectuées par le bataillon et la compagnie  
commando dont il fait partie.

Voltigeur intrépide, toujours en avant, a contribué à la prise de certains membres influents 
de l’OPA et à la destruction de bandes rebelles.

Le 16 mai 1959 au djebel* Tames-Guida, dans le secteur de Blida, a été mortellement blessé 
alors qu’il poursuivait une bande rebelle qui cherchait refuge dans un terrain chaotique  
et couvert. »2

MoRt PoUR LA FRAnce
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1031.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00691.
2.  Ouest-France, juillet 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/120.

coUiLLARd Henri
20 ans
Né le 3 août 1938 à Saint-Bômer-les-Forges 
Domicilié à Saint-Bômer-les-Forges 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à effectuer son service militaire en septembre 
1958, Henri COUILLARD est affecté au centre d’instruction 
de la 3e demi-brigade d’infanterie. Soldat de 2e classe,  
il est affecté au 29e bataillon de chasseurs à pieds  
et est désigné pour partir en Algérie. Le 13 janvier 1959,  
il embarque donc à Marseille à bord du El Djezair  
à destination d’Alger. Il rejoint son corps d’affectation  
dès son arrivée en Algérie.

Il décède le 24 juin suivant à El Kseur (Algérie) dans  
un accident de la circulation1.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Bômer-les-Forges  
le 14 août 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Bômer- 
les-Forges.

MoRt PoUR LA FRAnce

 extRAit de LA LettRe AdReSSée AUx PARentS d’HenRi coUiLLARd
par le commandant du bataillon où il était affecté :
« Commandant le bataillon où servait votre fils, le chasseur COuILLARD Henri, je vous adresse 
cette lettre, afin de vous faire connaître les circonstances de sa mort : le 24 juin, vers sept 
heures trente, le convoi escortait le scout-car, dans lequel se trouvait votre fils, descendait  
à allure normale les lacets de la route conduisant à Il-Matten. À trois kilomètres de ce village, 
le scout-car sortant d’un virage prononcé heurtait le parapet d’un pont étroit et basculait 
dans un oued* profond d’une quinzaine de mètres en se retournant.

Les secours furent organisés très rapidement ; malheureusement trois chasseurs dont votre fils  
et son meilleur ami, le chasseur GOuJON, avaient été tués sur le coup.

Excellent camarade, gai et actif, votre fils était très apprécié de ses chefs et aimé de ses com-
pagnons pour son caractère serviable, dévoué, très ouvert. Sa mort nous a tous frappés  
et nous permet de comprendre quelle peut être votre immense douleur. »2

de la 3
il est affecté au 
et est désigné pour partir en Algérie. Le 13 janvier 1959,  
il embarque donc à Marseille à bord du 
à destination d’Alger. Il rejoint son corps d’affectation 
dès son arrivée en Algérie.

Il décède le 24 juin suivant à El Kseur (Algérie) dans  
un accident de la circulation

Il est inhumé au cimetière de Saint-Bômer-les-Forges 
le 14 août 1959.

1959
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PécHeUx Pierre 
21 ans
Né le 29 juin 1938 à Alençon 
Domicilié à Alençon 
Marié

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Le 9 octobre 1957, pierre PÉCHEUx s’engage pour trois ans devant le suppléant de l’intendant 
militaire d’Alençon au titre de la brigade des parachutistes coloniaux. Le 17 octobre 1957,  
son contrat d’engagement est annulé. Toutefois, il est déclaré apte par le conseil de révision.  
Il se retire à Alençon1.

Le 9 septembre 1958, il est appelé à l’activité avec le contingent de la classe 1958 et 
est convoqué au centre de rassemblement de Marseille. Affecté au centre d’instruction  
du 2e régiment de tirailleurs algériens, il embarque à Marseille, le 11 septembre 1958.

Débarqué à Oran, il rejoint son régiment le 14 septembre 1958. Le 25 avril 1959, il est 
affecté au 3e bataillon du 6e régiment d’infanterie. Le 1er juillet 1959, il est blessé acci-
dentellement à Champlain2 et décède des suites de ses blessures. Il repose au cimetière 
Saint-Léonard à Alençon.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Jeune soldat en service en Algérie, a fait preuve en maintes circonstances de courage, d’allant  
et de dévouement. A été blessé mortellement par accident d’arme à feu le 1er juillet 1959  
à Champlain (département de Titteri). »3

MoRt PoUR LA FRAnce



1959

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00050.
2.  Idem.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 mai 1960 publié au JO du 13 mai 1960.

LALLoUet yves 
22 ans
Né le 19 juin 1937 à Saint-Calez-en-Saosnois (Sarthe) 
Domicilié à La perrière 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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MoRt PoUR LA FRAnce 1959



1051.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01988 ; Ouest-France, août 1959, Arch. dép. Orne, 
PER5077/121.

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 novembre 1959 publié au JO le 13 novembre 1959.
3.  Archives familiales.

 LettRe AdReSSée à LA FAMiLLe PAR Le cAPoRAL PieRRe dURAnd 
afin de leur préciser les circonstances du décès d’Yves LALLOUET :
« […] Ceci se passait le 28 juillet 1959 à 12 h 50. Yves était chargé de porter les repas avec  
sa jeep à des postes disposés autour d’un centre de regroupement arabe. Sa tournée finie,  
il avait pour habitude de manger avec le personnel de la dernière tour desservie. Comme  
ces postes, formés d’une tour de guet, sont exigus, les repas sont pris à l’extérieur. 

Donc à 12 h 50, le personnel plus Yves et un cuistot déjeunaient.

C’est l’instant qu’a choisi un fellagha pour lancer une grenade dans notre direction  
(une grenade D.F. française). J’ai vu le geste du meurtrier, j’ai crié « attention à la grenade ». 
yves a mal réagi car il aurait pu s’en tirer, la grenade ayant explosé entre lui et moi, à peine 
à un mètre de nous.

yves a été touché à la poitrine, au niveau du cœur, il a été très courageux, mais malgré les soins 
immédiats et la demande d’urgence de l’hélicoptère, il décédait 40 minutes après l’attentat : 
victime d’un fanatique que nous connaissions de vue, c’est pourquoi, la sentinelle ne s’est pas 
méfiée. D’ailleurs, la sentinelle a payé de sa vie, touchée d’un éclat direct au cœur […]. »3

Mobilisé en juillet 1957, yves LALLOUET effectue tout 
d’abord son service militaire en Alle magne, à Constance, 
en septembre et octobre 1957. puis, en janvier 1958,  
il embarque à port-Vendres à bord du El Mansour. Débar-
qué à Oran, il passe ensuite la frontière algéro-marocaine.  
Là, il est affecté comme soldat de 2e classe au 43e 
régiment d’infanterie.

Il quitte le Maroc par bateau au départ de Casablanca,  
à destination d’Oran, le 22 août. Arrivé en Algérie, il gagne 
le secteur d’Akbou, en Kabylie, deux jours plus tard. Ayant 
achevé ses dix-huit mois de service actif, il est maintenu 
sous les drapeaux à compter du 1er mars 1959, en raison 
de la situation en Algérie.

Grièvement blessé le 28 juillet suivant à Erraguene  
(Algérie) par les éclats d’une grenade lancée par l’ennemi, 
il décède des suites de ses blessures1.

Il est inhumé au cimetière de La perrière.

Inscrit sur le monument aux morts de La perrière et sur 
le mémorial départemental AFN de la Sarthe au Mans.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Grenadier voltigeur de valeur, a toujours témoigné  
des plus belles qualités de courage et de sang-froid au cours 
de nombreuses opérations menées par le bataillon depuis 
onze mois en Algérie. Le 28 juillet 1959, alors qu’il participait 
à la défense et à la sécurité du centre de regroupement 
d’Erraguene (sous-secteur de Ziama-Mansouriah), a été 
mortellement blessé par l’explosion d’une grenade lancée 
par un rebelle. »2

ée à 





106 1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-01171.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 17 décembre 1959 publié au JO le 22 décembre 1959.

cLéReMbAULt gilbert
24 ans
Né le 8 février 1935 à Putanges-Pont-Écrepin 
Domicilié à Sèvres (Hauts-de-Seine) 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé pour faire son service militaire, Gilbert CLÉREM-
BAuLT obtient tout d’abord un report d’incorporation  
de dix-huit mois, du 15 décembre 1955 au 15 juin 1957. 
Il est de nouveau appelé à l’armée à l’issue de ce report, 
en juillet 1957. Il est alors affecté au centre d’instruction 
et de dépôt du 2e hussards.

Il est nommé au grade de brigadier à compter du 1er mars 
1958 puis au grade de maré chal des logis à compter du  
1er juin de la même année. Bien que libéré de ses obli-
gations militaires, il est maintenu sous les drapeaux en 
raison de l’état de guerre en Algérie et y est envoyé. Affecté 
au 6e régiment de hussards, il embarque à Marseille  
à bord du Ville d’Alger le 17 janvier 1959. 

Il décède le 31 juillet 1959, à l’hôpital Maillot d’Alger,  
des suites de blessures reçues en opération le même 
jour à Bou Mansour, en Grande Kabylie (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Lougé-sur-Maire.

Inscrit sur le monument aux morts de Lougé-sur-Maire.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Sous-officier d’élite, à citer en exemple pour son calme 
et son sang-froid remarquables, chef de groupe de com-
bat dans un peloton à pied, a participé depuis plus de 
six mois à toutes les opérations de son unité, se faisant 
fréquemment remarquer par son courage. 

Vient de se distinguer à nouveau le 31 juillet 1959 dans  
la région de Bou Mansour (Grande Kabylie), où il a entraîné 
son groupe à l’assaut d’une bande rebelle qui prenait  
à partie un de nos éléments. A été mortellement blessé 
au cours de l’engagement qui suivit. »2

MoRt PoUR LA FRAnce
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1071.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-00401 ; Ouest-France, octobre 1959, Arch. dép. Orne, 
PER5077/123.

bARbieR Fernand
22 ans
Né le 7 mars 1937 à Couterne 
Domicilié à Couterne 
Chauffeur 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’armée le 3 mai 1957, Fernand BARBIER est 
affecté au 24e bataillon de chasseurs portés et accomplit 
les premiers mois de son service en Allemagne. Le 16 sep-
tembre 1958, il est muté comme soldat de 2e classe au 
19e bataillon de chasseurs portés en vue de son départ 
pour l’Afrique française du Nord.

Il embarque à Marseille le 1er octobre et débarque deux 
jours plus tard à Oran. Le mois suivant, il a achevé ses dix-
huit mois de service militaire obligatoire mais en raison  
de la guerre en Algérie, il est maintenu sous les drapeaux.

Il décède dans un accident de la circulation à Mascara 
(Algérie) le 18 août 19591.

Il est inhumé au cimetière de Couterne le vendredi  
2 octobre 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Couterne.

MoRt PoUR LA FRAnce 1959
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RenAULt Léon 
21 ans
Né le 10 juin 1938 à Bocquencé 
Domicilié à Bocquencé 
Ouvrier d’entretien 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Cinquième d’une famille de dix-sept enfants, Léon RENAuLT a une sœur jumelle1. Les parents  
RENAuLT ont reçu de nombreuses décorations et récompenses. Ils obtiennent notamment 
un prix d’honneur de la dotation Ouest-France pour les familles nombreuses2. Dès sa sortie  
de l’école, Léon RENAuLT devient ouvrier agricole dans une ferme puis assure l’entretien  
d’une maison de maître à Bocquencé. Il occupe ce travail jusqu’à son départ pour l’armée3.

En février 1958, il participe aux opérations de sélection du centre de Guingamp. Le 4 juillet 1958,  
il est affecté au 10e régiment d’artillerie antiaérienne. Le 1er juillet 1959, il intègre le 407e groupe  
d’artillerie antiaérienne4. Désigné pour servir en Afrique du Nord, il est muté au 1er groupe 
du 410e régiment d’artillerie antiaérienne. Le 20 août 1959, il débarque à Alger. Quelques  
jours plus tard, le 9 septembre 1959, au cours d’une opération au douar* Soufflat, il décède 
de blessures par balles.

Le 21 octobre 1959, il est inhumé à Bocquencé5.

Inscrit sur le monument aux morts de Bocquencé.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Tireur au fusil-mitrailleur qui, depuis peu au commando 
de chasse, s’était déjà fait remarquer par son dynamisme 
et son sang-froid.

Vient de faire preuve d’un grand courage et d’un sens élevé 
du devoir le 9 septembre 1959, dans la région de Taalba 
(secteur d’Aumale), en arrêtant, grâce à des tirs précis  
et ajustés, un violent assaut rebelle. A été mortellement blessé 
au cours de l’engagement. »6

MoRt PoUR LA FRAnce

1.  Renseignements fournis par sa famille.
2.  Ouest-France, septembre 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/122.
3.  Renseignements fournis par sa famille.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00957.
5.  Ouest-France, octobre 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/123.
6.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 décembre 1959 publié au JO le 5 janvier 1960.
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1091.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS matricule 58-610-01207.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment datée du 17 avril 1959.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 décembre 1959 publié au JO le 5 janvier 1960.

FoUQUet bernard
21 ans
Né le 11 février 1938 à La Ferrière-aux-Étangs 
Domicilié à La Ferrière-aux-Étangs 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Bernard FOUQUET est appelé au début du mois de mars 1958 à effectuer son service armé.  
Il est tout d’abord affecté au 71e régiment d’infanterie, puis en juin, lorsqu’il est désigné pour 
partir en Afrique française du Nord, il est affecté comme soldat de 2e classe au 8e régiment  
d’infanterie motorisée. Il embarque à Marseille le 11 juillet 1958 à bord du Maréchal Joffre 
et débarque deux jours plus tard à Oran. Dix-huit mois plus tard, le 1er septembre 1959, 
il est libéré de ses obligations militaires. Mais en raison de la situation en Algérie, il est 
maintenu sous les drapeaux.

Il est tué dix jours plus tard, le 10 septembre 1959, au cours d’une opération à Saïda, 
département de Tiaret (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de La Ferrière-aux-Étangs.

Inscrit sur le monument aux morts de La Ferrière-aux-Étangs.

MoRt PoUR LA FRAnce

 beRnARd FoUQUet A obtenU LeS citAtionS SUivAnteS :
« Tireur au fusil mitrailleur au courage exemplaire. A participé depuis juillet 1958 à toutes  
les opérations de sa compagnie. Au cours des engagements des 7 et 24 février 1959, a pris 
une part active à la destruction d’éléments rebelles fortement armés. Le 6 mars 1959, il a,  
par son tir précis, fixé un groupe de hors-la-loi, permettant sa mise hors de combat. »2

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Voltigeur d’une classe exceptionnelle, était toujours 
volontaire pour les missions exigeant de l’audace et  
du sang-froid. Le 10 septembre 1959, au cours d’une opé-
ration dans la ré gion de Tircine (secteur de Saïda), s’est 
élancé avec décision à la poursuite d’un groupe rebelle,  
le contraignant ainsi à demeurer dans l’encerclement 
réalisé par les unités amies.

Progressant à la tête de son équipe dans un terrain 
difficile, a été mortellement blessé alors qu’il attaquait  
un rebelle au corps à corps. Demeure pour sa compagnie 
un magnifique exemple des vertus militaires. »3

1959





110 1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00893.
2.  Ouest-France, novembre 1959, Arch. dép. Orne, PER5077/124 ; lettres du lieutenant colonel du 14e R.C.P. et d’un camarade de Jean-Claude 

DELAuNAY sur les circonstances de son décès, archives privées.

deLAUnAy Jean-claude 
21 ans
Né le 16 mars 1938 à Sées 
Domicilié à Chambois 
Maçon 
Célibataire (fiancé)

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

bRUSt guy 
22 ans
Né le 2 juin 1937 à Courtomer 
Domicilié à Vimoutiers 
Boucher 
Marié, une fille de trois ans

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze

   Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Appelé à l’activité le 5 mai 1958, Jean-Claude DELAuNAY 
est affecté au 14e régiment de chasseurs parachutistes 
comme soldat de 2e classe. Désigné pour servir en Afrique  
française du Nord, il embarque à Marseille le 25 sep-
tembre 1958 à bord du Maréchal Joffre et débarque  
à philippeville le lendemain1. 

Dès son arrivée en Algérie, il occupe un poste au sein 
de la base aérienne du régiment : il est chargé de la 
restauration des officiers et sous-officiers de la base. 
Au cours de son service, il loge avec ses camarades,  
au premier étage d’un hangar contigu à la ferme servant de 
cantonnement au personnel de la base. 

Au matin du 21 septembre, alors qu’il s’était levé pour 
prendre son service, il est retrouvé par un camarade, 
inanimé, au pied de l’échelle donnant accès au dortoir. 
Transpor té immédiatement à l’hôpital de philippeville 
(Algérie), il y décède le même jour, des suites de cette 
chute accidentelle2. 

Il est inhumé dans la commune de Chambois le jeudi  
5 novembre 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Chambois.

MoRt PoUR LA FRAnce

MoRt PoUR LA FRAnce

1959

1959



1111.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-00896.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 décembre 1959 publié au JO le 5 janvier 1960.
3.  Ouest-France, sans date.
4.  Idem.

Après avoir obtenu un sursis, Guy BRuST est appelé  
à effectuer son service armé au centre d’instruction du 6e 
régiment du génie à Angers le 6 mai 1958. Au 1er janvier 
de l’année suivante, il est nommé au grade de soldat 
de 1re classe. À la mi-mai, il est affecté au 105e bataillon 
du génie.

Il embarque à Marseille à bord du Maréchal Joffre et arrive  
deux jours plus tard, le 13 mai, à Bône (Algérie). Il est très 
grièvement blessé par l’explosion d’une mine le 23 sep-
tembre 1959 alors qu’il travaille sur un barrage électrifié 
dans la région de Mondovi. Transporté à l’hôpital de Bône, 
il décède le jour même des suites de ses blessures1.

Il est inhumé au cimetière de Vimoutiers.

Il est inscrit sur une plaque commémorative apposée 
dans la mairie de Vimoutiers.





LettRe dU cHeF de bAtAiLLon cUSSet, 
commandant le 105e bataillon du génie, adressée 
à Mme Marie-Madeleine BrUST, son épouse :
« Votre mari faisait partie de cette élite à qui l’on confie  
des missions délicates. Il les a toujours remplies avec calme, 
courage et bonne humeur. C’était un très bon sapeur,  
son galon de 1re classe attestait que ses chefs étaient 
contents de lui, la peine de ses camarades le jour  
de ses obsèques ici à Bône prouvait que tous regrettaient 
en lui un chic garçon. »3

extRAit dU diScoURS dU MAiRe de viMoUtieRS, M. gAvin,
lors de son inhumation :
« […] Guy BRuST est né le 2 juillet 1937 à Courtomer. Il a grandi à Guerquesalles et à Vimoutiers.  
Il était très expansif et très affectueux pour les siens. Marié, papa très jeune, il partait  
courageusement pour cette tâche imprévisible du soldat auquel on pouvait confier ainsi 
que l’écrit son commandant, des missions difficiles qu’il remplissait avec calme, courage  
et bonne humeur […]. »4

 MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Excellent sapeur, affecté depuis deux mois à la section 
d’expérimentation mines du barrage électrifié, s’est toujours  
fait remarquer par son calme, son courage, son réel mé-
pris du danger. A été mortellement blessé le 23 septembre  
1959 par l’explosion d’une mine alors qu’il travaillait dans 
le barrage électrifié de la région de Mondovi (zone est 
Constantinois). »2
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boUcHeR Rémi 
22 ans
Né le 28 août 1937 à Neuilly-sur-Eure 
Domicilié à Neuilly-sur-Eure 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Rémi BOUCHER est appelé à accomplir son service militaire le 6 septembre 1957. Il est affecté 
au centre d’instruction du train 161 à Ain-Arouada (Maroc) pour effectuer ses classes.

Dès le 9 septembre 1957, il embarque à Marseille à bord de l’Athos II. Deux jours plus tard,  
il débarque à Oran, puis passe la frontière algéro-marocaine et gagne son corps d’affectation  
le 13 septembre au groupe de transport 518. En février 1958, il rejoint le groupe de transport  
517. Il embarque à Medmia le 8 juin 1958 sur l’Aulne pour gagner Alger.

Le groupe de transport 517 étant dissous en décembre 1958, il est versé au groupe  
de transport 514 toujours comme soldat de 2e classe. 

À partir du 1er mars 1959, il est maintenu sous les drapeaux en raison de l’état de guerre.  
Il se tue, le 24 septembre 1959, en faisant une chute accidentelle d’un véhicule en mar-
che. Cet accident a lieu au puits dans l’arrondissement de Miliana (Algérie) au cours  
d’un transport opérationnel1.

Il est inhumé au cimetière de Neuilly-sur-Eure le 29 octobre 1959.

Inscrit sur le monument aux morts de Neuilly-sur-Eure.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Jeune conducteur du contingent courageux et méritant 
qui, depuis son arrivée en Algérie le 10 juin 1959, a participé 
à toutes les missions de transport de groupe. A été blessé 
accidentellement le 24 septembre 1959 au cours d’un trans-
port opérationnel au profit d’un chantier du 28e dragons,  
de l’oued* Djemaa à l’oued* Belkacem (région du Puits, secteur  
de Miliana, département d’Orléansville). Est décédé le même 
jour des suites de ses blessures. »2

MoRt PoUR LA FRAnce



1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01904.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 3 février 1960 publié au JO le 28 février 1960.

1959
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RAUx Paul
21 ans
Né le 7 janvier 1938 à Saint-pierre-la-Rivière 
Domicilié à Survie 
Commercial 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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À sa sortie de l’école, paul RAUx devient ouvrier agricole. Il est ensuite embauché par la mai-
son d’édition Hachette comme commercial dans l’ouest et le sud-ouest de la France.  
En octobre 1957, il participe aux opérations de sélection du centre de Guingamp.  
Le 24 mars 1958, il est appelé au centre d’instruction du 11e régiment d’infanterie.  
Le 1er septembre 1958, il est nommé au grade de caporal. Désigné pour servir en Afrique 
du Nord, il est affecté au 110e régiment d’infanterie motorisé1.

Le 20 mai 1959, il débarque à Oran. Le 16 octobre 1959, un élément de la 5e compa-
gnie du 110e régiment d’infanterie motorisé, sous les ordres du caporal Raux, effectue  
une patrouille de reconnaissance près du poste de Sidi-Abed. À l’approche d’un marabout*,  
il est grièvement blessé par une mine placée à la porte d’entrée. Immédiatement évacué 
sur l’hôpital de Tiaret, il décède des suites de ses blessures2.

Le 3 décembre 1959, il est inhumé au cimetière de Survie3.

Inscrit sur le monument aux morts de Survie.

MoRt PoUR LA FRAnce

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée
suite à cette citation :
« Gradé en service de maintien de l’ordre depuis le 20 mai  
1959, s’est continuellement fait remarquer comme un 
élément de grande valeur, discipliné et toujours volon-
taire pour les différentes opérations auxquelles l’unité 
fut amenée à participer.

Le 16 octobre 1959, ayant reçu l’ordre d’effectuer une 
patrouille de reconnaissance aux alentours du poste  
de Sidi-Abed (secteur de Vialar) fut grièvement blessé par  
une mine anti-personnel piégée à la porte d’un marabout*.

Est décédé des suites de ses blessures. »4

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00951.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, rapport du colonel commandant le 110e Régiment d’Infanterie motorisé au sujet 

de l’accident survenu le 16 octobre 1959.
3.  Renseignements fournis par sa famille.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 décembre 1959 publié au JO le 5 janvier 1960.

1959





114 1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-75-25026.
2.  Lettre envoyée à sa famille par un supérieur hiérarchique.
3. Archives nationales, site de fontainebleau, dossier de carrière de Jacques MARTIN, cote 19790380/204.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 23 mars 1960 publié au JO le 29 mars 1960.

MARtin Jacques 
25 ans
Né le 31 mai 1934 à Paris (20e) 
Domicilié à Dellys (Algérie) 
Gardien de la paix 
Marié, quatre enfants

  Médaille militaire à titre posthume

 Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille d’honneur de la Police nationale à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord
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Après des études commerciales, Jacques MARTIN s’engage dans l’armée en avril 1953. Il est 
affecté au 132e escadron de réserve générale de transport et rejoint Casablanca (Maroc). 
En octobre 1953, il intègre la 11e compagnie régionale du train à Rabat (Maroc). Il termine 
sa carrière militaire avec le grade de brigadier-chef1.

Le 13 mai 1955, il est recruté comme gardien de la paix dans la police marocaine. Il sert 
dans la compagnie mobile d’intervention de Marrakech. Le 29 janvier 1958, il est muté 
en Algérie. Il occupe successivement un poste à la compagnie républicaine de sécurité  
de Bougie puis à Aïn-Temouchent. Le 9 mars 1959, il arrive à la circonscription de sécurité 
publique de Dellys.

Il est victime d’un attentat terroriste le 11 novembre 1959 sur son trajet domicile- 
commissariat. Il est pris sous le feu d’une rafale de pistolet-mitrailleur, au volant de sa voiture ;  
blessé, il se dégage de son véhicule en panne et tente de résister avec son pistolet  
de service2. Le Figaro du 13 novembre 1959 rapporte les circonstances de son décès dans 
sa rubrique Attentats contre des civils européens3.

Il repose au cimetière de Gacé, lieu de résidence de sa belle-famille.

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Jeune gardien de la paix d’un allant remarquable, qui a manifesté, en toutes circonstances, 
un total mépris du danger.

Affecté au Maroc, puis en Algérie, n’a cessé de faire preuve des plus belles qualités  
dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées.

Gardien de la paix à Dellys, s’est porté volontaire pour participer au service de nuit, en dépit 
du risque, délibérément accepté, que représentait son déplacement journalier entre la ville 
et la localité de Dellys-Jardins. 

Le 11 novembre 1959, alors qu’il se rendait à son poste, à l’occasion du service, a été pris  
sous le feu d’une embuscade rebelle ; bien que très grièvement blessé, dès le début de l’action,  
a résisté jusqu’à l’épuisement de ses forces, donnant ainsi un magnifique exemple de courage 
et d’abnégation.

Est décédé des suites de ses blessures. »4

MoRt PoUR LA FRAnce



1959
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PoiRieR Rémy
21 ans
Né le 1er janvier 1938 à Beaulandais 
Ouvrier boulanger 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme, étoile d’argent 
et étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Avant-dernier d’une famille de six enfants, Rémy pOIRIER effectue une brillante scolarité.  
Il obtient à 13 ans son cer tificat d’études avec un an d’avance. Issu d’une famille modeste,  
il ne poursuit pas ses études et travaille comme bûcheron et aide de culture à Messei1.  
À 16 ans, il devient apprenti boulanger à Saint-pierre-du-Regard puis en région parisienne.

En septembre 1957, il participe aux opérations de sélection au centre de Vincennes.  
En mars 1958, il est affecté pour son service militaire au 24e bataillon de chasseurs portés. 
Après quelques mois d’entraînement à la frontière franco-allemande, il rejoint le 10 juillet 
1958 le 23e régiment d’artillerie à Alger2.

Remarqué et reconnu pour son sens du devoir et son courage, Rémy pOIRIER est rapi-
dement nommé brigadier en septembre 1958, brigadier-chef en mai 1959 et maréchal  
des logis en août 1959. Il devient responsable d’un commando de chasse Harka*3.

Il meurt au combat, le 20 novembre 1959 à Dirah, au cours d’une embuscade alors qu’il sauve  
la vie à l’un de ses harkis blessé. 

Il repose au cimetière communal de Banvou.

Depuis juin 2011, l’école de Banvou porte le nom de ce sous-officier, mort pour la France* 
en Algérie4.

Inscrit sur le monument aux morts de Banvou.

MoRt PoUR LA FRAnce

 RéMy PoiRieR A obtenU
les citations suivantes :
« Brigadier particulièrement dynamique et courageux qui 
s’est distingué le 2 mars 1959 au cours d’une opération 
dans les Beni-Ouagag.

S’est fait remarquer à nouveau dans le douar* Mamora 
(Aumale) le 17 mars 1959 au cours d’un violent combat 
contre une importante bande rebelle.

Malgré un feu violent et précis, s’est porté au secours d’un 
chef de groupe musulman grièvement blessé et au prix  
d’efforts surhumains, l’a ramené sur un kilomètre au point 
où se regroupait le commando. A, par cette action méritoire, 
resserré les liens de camaraderie entre Français de souche 
européenne et Français de souche nord-africaine. »5

1.  Discours de M. PARIS, le 4 juin 2011, lors de la cérémonie à la mémoire de Rémy POIRIER.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS matricule 58-61-01180.
3.  Idem.
4.  L’Orne Combattante du 26 mai 2011.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la division, ordre général n°97 du 15 mai 1959, le général 

MASSu, commandant le corps d’armée d’Alger.

1959
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 RéMy PoiRieR A obtenU LeS citAtionS SUivAnteS :
« Jeune sous-officier qui commande avec enthousiasme un groupe de combat du commando 
de chasse n°12. Déjà cité pour sa brillante conduite le 17 mars 1959, est devenu l’exemple  
de tous par son sang-froid et son courage. Vient à nouveau de se distinguer le 6 octobre  
1959, dans la région de Bougaouden (Secteur d’Aumale), en entraînant son groupe à l’assaut  
d’une mechta* tenue par les rebelles. A, par son action, permis la mise hors de combat  
de quatre rebelles et la prise de deux armes de guerre (fusil mas 56, pm). »1

MédAiLLe MiLitAiRe AttRibUée SUite à cette citAtion :
« Jeune sous-officier d’un courage et d’un dynamisme exemplaires, volontaire pour servir  
au commando de chasse, s’était déjà distingué à plusieurs reprises.

Le 20 novembre 1959, au cours d’un accrochage dans la région du Dirah (secteur d’Aumale), 
avec un groupe rebelle fortement armé et retranché dans les rochers, s’est vaillamment porté 
au secours d’un de ses harkis blessés.

A réussi, sous un feu meurtrier, à panser et à abriter son camarade. A été mortellement blessé 
au cours de cette action héroïque. »2



ventURUzzo gino 
23 ans
Né le 16 avril 1936 à Rai 
Domicilié à L’Aigle 
Employé civil de l’armée de terre 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de vermeil
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FonctionnAiRe civiL
MoRt en SeRvice coMMAndé 1959

Engagé à dix-sept ans dans la Marine nationale, Gino 
VENTuRuZZO se spécialise dans la radio. Après une for-
mation à l’école de radiotélégraphie de Toulon, il rejoint 
l’Indochine en 19533. En Algérie, en 1956, il intègre la 
brigade des fusiliers-marins. 

Démobilisé en mai 1958, avec le grade de quartier-maître,  
il devient attaché, sous contrôle militaire, au centre adminis-
tratif nomade d’Hassi-El-Mounir. passionné par les gran-
des étendues du Sahara et la vie des nomades d’Afrique,  
il accomplit des missions de contrôle et de recensement 
des campagnes de l’ouest-saharien4.

Il décède le 6 décembre 1959 de maladie au cours d’une 
patrouille méhariste à Tindouf-Saoura (Sahara)5.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade, ordre général n°172 du 8 décembre 1959,  
le général de brigade ROY, commandant la zone sud algérois et la 20e DI.

2.  Idem, décret du 23 mars 1960 publié au JO le 29 mars 1960.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-61-02041.
4.  Allocution du docteur fOISY lors de l’inhumation le 6 avril 1960 à L’Aigle.
5.  SHD, BAVCC, AC-34R-4686, rapport circonstancié du lieutenant ROSTAND, chef du CAS sur le décès de Gino VENTuRuzzO.

PoiRieR Rémy (suite)
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Lors de son inhu mation, à L’Aigle, le 6 avril 1960, les honneurs 
militaires lui sont rendus. 

Il repose au carré militaire de L’Aigle1.

gino ventURRUzo A obtenU
la citation suivante :
« Attaché civil radio du centre administratif nomade d’Assi 
El Mounir (cercle de Tindouf) depuis le 15 janvier 1959  
a continué à servir à ce poste avec la même foi et le même 
enthousiasme.

Sans cesse volontaire, a participé à toutes les missions  
de contrôle des tribus du sous-secteur de Tindouf de mai  
à décembre 1959, en particulier en été 1959 pendant  
la période de tension entre la tribu Reguiba et les Ait Oussa.

Tout à la fois radio, secrétaire, infirmier, instituteur,  
a créé de profonds courants de sympathie de la popu-
lation à son égard qui ont grandement facilité la mission 
pacificatrice du C.A.S.

A trouvé la mort en service commandé* au cours d’une 
patrouille méhariste le 6 décembre 1959 à trois cents 
kilomètres de Tindouf. »2



1.  Le Réveil Normand, 1960, Arch. dép. Orne, Per 5075/32.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de l’armée, ordre général n°69 du 19 février 1960, le général 

d’armée aérienne CHALLE, commandant en chef des forces en Algérie.
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HAVAS Marcel
20 ans
Né le 15 février 1938 à Saint-Paul 
Domicilié à Saint-Paul 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01389.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 novembre 1960 publié au JO le 13 mai 1960.

1960

Marcel HAVAS est appelé à l’armée le 4 mars 1958. Tout d’abord affecté au 24e bataillon  
de chasseurs portés, il effectue un séjour de 5 mois en Allemagne. À partir du 16 juillet 1958,  
il est muté au 20e bataillon de chasseurs portés.

Le 1er août suivant, il embarque à Marseille à bord de l’ Athos II, à destination de l’Algérie.  
Il débarque deux jours plus tard à Oran. Le 1er juin 1959, il est nommé chasseur de 1re classe.  
Libéré de ses obligations militaires, il est cependant maintenu sous les drapeaux à compter 
du 1er septembre de la même année. 

Il décède le 11 janvier 1960 dans un accident lors d’une tempête alors qu’il essayait de réparer 
une toiture dans la commune d’Ammi Moussa, département de Mostaganem (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Paul.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Paul.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Chasseur courageux et entreprenant qui a participé pendant 
dix-huit mois aux opérations de maintien de l’ordre avec  
son unité. Le 11 janvier 1960, au cours d’une violente tem-
pête, est monté courageusement sur une toiture menacée  
par le vent, qu’il avait récemment construite. A été grièvement 
blessé par la chute de cette toiture, victime de sa conscience 
professionnelle. Est décédé quelques heures après au cours 
de son évacuation. »2
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HAMon André
22 ans
Né le 26 juin 1938 à L’Aigle 
Domicilié à Rugles (Eure) 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Au début du mois de juillet 1958, André HAMON est appelé à effectuer son service armé.  
Il est alors affecté au centre d’instruction des unités de tirailleurs sénégalais de la 10e région 
militaire. Deux jours plus tard, il embarque à Port-Vendres et traverse la Méditerranée à bord 
du El Mansour en direction de l’Algérie. Il rejoint ainsi son corps d’affectation dès le 5 juillet 
comme soldat de 2e classe. Quatre mois plus tard, son instruction terminée, il est affecté  
au 3e régiment de tirailleurs sénégalais qui devient ensuite le 2e bataillon du 63e régiment 
d’infanterie de marine. En juillet 1959, il est nommé au grade de soldat de 1re classe.  
Ses dix-huit mois de service militaire accomplis, il est cependant maintenu sous les dra-
peaux à partir du 1er janvier 1960, en raison de la situation de guerre en Algérie. Il est tué  
le 20 janvier de cette même année, au cours d’une mission au sud de Duzerville (Algérie)1.

Il est inhumé au sein du carré militaire du cimetière de Rugles.

Inscrit sur le monument aux morts de Rugles.

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-270-02429.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 mai 1960 publié au JO 13 mai 1960.

Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Soldat du contingent, d’un dévouement exceptionnel et d’un courage remarquable, conduc-
teur de la voiture de liaison de son commandant de compagnie participait inlassablement 
à toutes les actions de son unité dont il assurait en toutes circonstances les liaisons difficiles 
en zone d’insécurité. 

Le 20 février 1960, à quelques kilomètres au sud de Duzerville (zone Est Constantinois)  
alors qu’il réduisait aux côtés de son commandant de compagnie, la résistance farouche  
d’une bande rebelle retranchée et encerclée dans une maison, était mortellement blessé au cours  
de l’action qui a permis de mettre hors de combat six rebelles dont un chef des plus dangereux 
et de récupérer avec quatre armes de très nombreux et très importants documents. »2

1960
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1.  SHD, département Gendarmerie. 
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 44-350-03553.
3.  Dossier fourni par l’adjudant-chef POuSSiEr Gérard, 3e escadron de gendarmerie mobile, salle tradition, quartier Lescot, Argentan.
4.  Ouest-France, février 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/127.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 23 mars 1960 publié le 29 mars 1960.
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Mort Pour lA FrAnce

À la sortie de l’école préparatoire de gendarmerie de Mamers (Sarthe), Paul MORIN est 
affecté à la 4e légion de garde républicaine, 2e escadron à Saint-Armand-Montrond (Cher). 
Le 8 juin 1949, il est muté au 1er escadron de la 3e légion de garde républicaine mobile  
en Extrême-Orient.

À son retour, il rejoint le 30 décembre 1951 la 3e légion de garde répu blicaine, 1er escadron 
à Rennes. Le 1er avril 1952, il intègre l’état-major du 1er groupe de la 3e légion de garde 
républicaine1. Le 1er septembre 1956, il arrive dans l’Orne à la 3e légion de gendarmerie 
mobile à Argentan. Le 9 novembre 1957, il est détaché avec son unité au maintien de l’ordre  
en Algérie.

En novembre 1958, il embarque à Marseille pour Alger. En août 1959, à son retour en France,  
il est promu gendarme 1re classe2.

Le 24 janvier 1960, il décède en service commandé* à Alger au cours d’une violente manifes-
tation des Français d’Algérie dans laquelle quatorze gendarmes sont morts et cent vingt-trois 
sont blessés par balles. Le 28 janvier 1960, un hommage solennel est rendu aux quatorze 
victimes dans la cour d’honneur de l’hôpital militaire Maillot d’Alger3.

Le 25 février 1960, ses obsèques religieuses sont célébrées en l’église Saint-Germain  
d’Argentan4. Il est inhumé le même jour au cimetière de l’Est à Rennes. Au quartier Lescot,  
à Argentan la mémoire du gendarme MORIN reste présente. Une plaque a été apposée  
au sein de ce quartier militaire. Le 4 août 2000, quarante ans après son décès, les cent sept  
élèves de la 62e promotion d’élèves-gendarmes de l’École des sous-officiers de gendarmerie 
du Mans ont choisi ce gendarme comme parrain de promotion.

Inscrit sur le mémorial départemental de l’Ille-et-Vilaine.

Morin Paul
35 ans
Né le 26 février 1924 à Mellé (Ille-et-Vilaine) 
Domicilié à Argentan 
Gendarme 
Marié, père de deux enfants

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille de la Gendarmerie nationale

  Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Le 24 janvier 1960, chargé de participer à Alger à une dif-
ficile opération de maintien de l’ordre exigeant une stricte  
obéissance aux ordres reçus et une totale abnégation, 
s’est acquitté de sa mission avec le plus grand courage.  
Est tombé mortellement frappé au cours de la mission. »5
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lebAudY robert
22 ans
Né le 16 décembre 1937 à Frênes 
Domicilié à Clairefougère 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Robert LEBAUDY est affecté au 41e régiment d’infanterie à compter du 1er janvier 1958 
dans le cadre de l’accomplissement de son service militaire. Après cinq mois de classes, 
il est désigné pour partir en Afrique française du Nord.

Alors affecté au 1er régiment de zouaves, il embarque à Marseille à bord du Maréchal Joffre 
le 1er juin 1958 et débarque le lendemain à Oran en Algérie. Réaffecté dès son arrivée  
au 8e bataillon de zouaves, il gagne le Maroc par la mer et débarque à Mednia le 7 juin 
1958. Le 31 janvier de l’année suivante, le 8e bataillon de zouaves étant dissous, il est alors 
muté au 1er régiment de zouaves, la 5e compagnie de défense de Rabat-Sale.

À la fin du mois de mars, il quitte le Maroc par avion pour l’Algérie où il est affecté comme 
soldat de 2e classe au 2e bataillon du 121e régiment d’infanterie. Trois mois plus tard, Robert 
LEBAUDY a accompli ses dix-huit mois de service légal. Pourtant, à compter du 1er juillet,  
il est maintenu sous les drapeaux en raison de la situation en Algérie.

Il meurt lors d’une opération à Aït-Mesbah, à onze kilomètres au sud de Tizi Ouzou (Algérie),  
le 5 mars 19601.

Il est inhumé au cimetière de Clairefougère.

Inscrit sur les monuments aux morts de Clairefougère et de Frênes.

Mort Pour lA FrAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01226.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment datée du 17 novembre 1959.

robert lebAudY A obtenu
la citation suivante :
« Grenadier voltigeur calme et courageux, participe depuis 
sept mois à toutes les opérations de l’unité. S’est fait re-
marquer par son sang-froid le 2 juin 1959 à Aït Mesbah  
et le 25 août 1959 à Oumadene. S’est particulièrement 
dis tingué le 30 octobre 1959 dans l’Acif Tansaout (Grande  
Kabylie), en abattant un rebelle et en récupérant son arme. »2
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Appelé à l’armée le 4 janvier 1958, Guy JOUEN est affecté au centre d’instruction et de dépôt  
du 2e régiment d’infanterie coloniale. En mai, il est admis au peloton des élèves officiers 
de réserve à l’école d’application d’infanterie (E.A.I.). En octobre suivant, il est nommé 
aspi rant de réserve au 23e régiment d’infanterie et prend le chemin de l’Afrique française 
du Nord.

Il embarque à Marseille le 21 octobre et débarque le lendemain à Oran. En avril 1959, il est  
nommé au grade de sous-lieutenant. Au début du mois de juillet, bien qu’ayant accom-
pli ses dix-huit mois de service, il est maintenu sous les drapeaux en raison de la guerre  
en Algérie.

Il décède accidentellement le 18 mars 1960 à Catinat (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Trun.

Inscrit sur le monument aux morts de Trun.

Jouen guy
23 ans
Né le 26 avril 1936 à Tinchebray 
Domicilié à Trun 
Marié

  Croix de la Valeur militaire avec étoile d’argent

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00939.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la division datée du 3 mars 1960.

 guY Jouen A obtenu lA citAtion SuiVAnte :
« Excellent chef de section, d’un courage et d’un sang-froid remarquables, qui participe depuis 
huit mois à toutes les opérations de son quartier. S’est particulièrement distingué à la tête 
de sa harka* le 18 décembre 1959 à Bou Rouna (secteur d’El Milia) en entraînant ses harkis  
à l’assaut d’un nid de résistance rebelle, mettant plusieurs adversaires hors de combat  
et saisissant une arme. »2

1960
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Mort Pour lA FrAnce

Appelé à l’activité le 4 juillet 1958, Roland SAINTELLIER, boucher volailler en région parisienne, 
rejoint le centre d’instruction du 503e régiment de chars de combat1. Le 13 novembre 1958, 
le jour de son embarquement pour l’Algérie, il est muté au 18e régiment de chasseurs  
à cheval. Il est rapidement promu brigadier, le 1er septembre 1959 et brigadier-chef,  
le 1er janvier 1960. Le 1er mars 1960, il devient sous-officier avec le grade de maréchal  
des logis2.

Le 23 mars 1960, il est tué par balles à Aïn-Til-Mind au cours d’un assaut contre une  
bande ennemie.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Sauveur-de-Carrouges.

MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :

SAintellier roland
21 ans
Né le 24 mai 1938 à Sainte-Marguerite-de-Carrouges 
Domicilié à Saint-Sauveur-de-Carrouges 
Ouvrier boucher volailler 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »



rolAnd SAintellier A obtenu
la citation suivante :
« Chef d’équipe ardent et courageux qui s’est particulièrement 
distingué le 7 octobre 1959 à Kalaat-El-Trab, en montant 
à l’assaut d’un repaire rebelle où étaient installés quatre  
rebelles avec le commandant provisoire de la wilaya* 1 (trois  
rebelles tués, quatre armes saisies au cours de cette action). 
Vient une nouvelle fois de se faire remarquer en abattant 
après une poursuite dans la trouée de Fringale (secteur de 
Khenchela), un adjudant rebelle, agent de liaison de la mintaka* 
5, qu’il avait précédemment blessé (un pistolet-mitrailleur 
et de très importants documents récupérés). »3

« Chef de groupe remarquable par son ardeur et son allant, s’était déjà fait remarquer  
pour sa bravoure lors de l’accrochage du 7 octobre 1959 où fut tué le commandant provisoire 
de la wilaya* 1.

A été mortellement blessé le 23 mars 1960 à Tilmd-douar* Ensigha (quartier de Babar)  
au moment où il lançait son groupe à l’assaut pour dégager le restant de son peloton pris 
sous le feu des rebelles. »4

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-61-00416.
2. Idem.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment, ordre général du 29 janvier 1960, le général  

de division BOuCHEr de CrèVECœur, commandant la zone sud Constantinois et la 21e division d’infanterie.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 juillet 1960 publié au JO le 10 juillet 1960.
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MArie gilbert
25 ans
Né le 10 février 1935 à Flers 
Domicilié à Constantine 
Conducteur de travaux 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Depuis le 16 juillet 1953, Gilbert MARIE est employé à la subdivision de Flers comme surveil-
lant de travaux par le service départemental de l’Orne du ministère de la Recons truction 
et du Logement1. Il est boxeur amateur à l’Union sportive flérienne2. 

En juin 1955, il participe aux sélections du centre de Guingamp. Le 19 décembre 1955, 
il est affecté au 30e régiment de dragons. Le 21 décembre 1955, il rejoint l’Allemagne  
où stationne son unité3.

Le 27 avril 1956, il débarque à Oran. Le 1er mai 1956, il est muté au 26e régiment de dra-
gons portés. Le 27 juillet 1956, il rejoint le Maroc4. Entre octobre et novembre 1956,  
il réussit brillamment ses brevets militaires de grenadier voltigeur et de chef d’équipe. Il 
est nommé successivement aux grades de brigadier, le 1er octobre 1956 puis de brigadier-
chef, le 1er février 1957.

Le 2 février 1957, il fait mouvement vers Khénifra dans l’Atlas. Le 1er avril 1957, il est 
nommé maréchal des logis. Libéré de ses obligations légales, le 15 juin 1957, il rentre 
dans ses foyers aux Droulis, le 5 octo bre 19575. Le 1er octobre 1957, il obtient le certificat 
interarmes qui permet l’accès au grade d’officier de réserve. Le 9 janvier 1958, il est rayé 
des contrôles de l’armée. 

Le 31 mars 1958, il s’installe à Constantine. Il est embauché par l’entreprise Saucède, situé 
rue Félix Baudy, comme conducteur de travaux6. Le 11 mars 1960, vers 18 h 30, il tombe 
dans une embuscade tendue par les membres de l’ALN*/FLN*, entre les centres de M’Zita 
et de Mansourah sur la route Alger-Constantine. Sous un feu nourri, sa voiture, criblée  
de treize impacts, se retourne. Blessé légèrement au coude, il est capturé par la mintaka* n°2  
de la Wilaya* III.

Le 15 août 1960, la gendarmerie de Bône anéantit un groupe du FLN* et un de ses princi-
paux chefs. Au cours d’une fouille des mechtas*, les gendarmes trouvent une lettre datée  
du 9 avril 19607 qui indique l’exécution sommaire de Gilbert MARIE. Elle précise le contenu  
de sa sacoche  (livres de chimie, lettres de patrons). Une autre lettre mentionne les intentions  
d’attentats contre les civils européens8.

Gilbert MARIE serait décédé entre le 25 mars et le 9 avril 19609, exécuté par les membres 
de l’ALN*/FLN* au cours d’une attaque de l’armée française. L’annonce de son décès  
est parvenue le 16 août 1960 à sa famille. Sa dépouille n’a pas été retrouvée10.

1. Copie certifiée conforme du certificat du ministère du logement et de la reconstruction délivrée par la mairie le 19 mars 1955.
2. Licence amateur Fédération française de boxe 1953-1954-1955-1956.
3.  Livret militaire.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-01410.
5.  Idem.
6.  Idem.
7. Idem.
8.  Lettre du 9 avril 1960 de la république algérienne état-major de guerre ALN*/FLN*, adressé au colonel commandant la wilaya* n°3.
9.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 55-610-01410.
10.  Ouest-France, 18 août 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/133.

1960
VictiMe ciVile
Mort Pour lA FrAnce
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Mort Pour lA FrAnce

letiSSier Maurice 
23 ans
Né le 29 novembre 1936 à Passais-la-Conception 
Domicilié à Saint-Siméon 
Ouvrier agricole 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés
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Le 3 mai 1958, Maurice LETISSIER est affecté au 3e régi-
ment d’infanterie de marine. Désigné pour faire partie 
du plan Joinville IV, il arrive à Alger le 21 septembre 1959.  
Le 23 septembre 1959, il est présent au 131e régiment 
d’infanterie. Le 1er février 1959, il est nommé à la dis-
tinction de 1re classe1. Le 30 mars 1960, il est grièvement 
blessé par balles à Fouara. Le 31 mars 1960, il décède 
pendant son transfert à l’hôpital d’Orléansville2.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Siméon.

MArY claude
21 ans
Né le 27 août 1938 à Gauville 
Domicilié à Gauville 
Ouvrier agricole 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile de bronze
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

Mort Pour lA FrAnce

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-00601.
2. Ouest-France, 16 mai 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/130.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 juillet 1960 publié au JO le 10 juillet 1960.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Grenadier-voltigeur de grande valeur qui, depuis dix-huit 
mois d’Algérie, a participé à de nombreuses opérations avec 
son unité dans l’Ouarsenis.

Le 30 mars 1960, alors que le poste de sa compagnie était 
harcelé par une arme automatique rebelle, a été grièvement 
blessé par balle à son poste de combat.

Est décédé des suites de ses blessures en cours d’évacuation 
sur l’hôpital d’Orléansville le 31 mars 1960, après avoir donné 
un magnifique exemple de courage et d’abnégation. »3

1960
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Ouvrier agricole à la ferme le Theil à Gauville, Claude MARY est le premier jeune de  
la commune à avoir une voiture : la Rosalie1. Il est gardien de but au club la Ferté Sports.  
Avec plusieurs camarades de son âge, il met en place des représentations théâtrales.  
Le bénéfice des entrées est utilisé pour envoyer des colis aux appelés partis en Algérie. 
Il joue Le bon gendarme et Le sporting-club de Saint-Symphorien, au Sap-André, Gauville, 
Villers-en-Ouche, Heugon2. il participe aux opérations de sélection en mai 19583.

Il est appelé à l’activité au centre d’instruction du 41e régi ment d’infanterie, le 4 juillet 1958. 
Le 18 janvier 1959, jour de son arrivée en Algérie, il est muté au 8e régiment d’infanterie 
moto risée. Le 16 novembre 1959, il est nommé à la distinction de 1re classe. Le 6 avril 
1960, il est blessé mortellement au cours d’une opération de maintien de l’ordre dans  
la région de Géryville.

Ses obsèques se déroulent le vendredi 20 mai 1960 à Gauville4. Il était pressenti pour être 
conseiller municipal dans la mandature de 19655.

Inscrit sur le monument aux morts de Gauville.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Radio de section au commando Cobra, a participé depuis un an à tous les combats de son unité.
Méprisant le danger, s’est toujours attaché à suivre au plus près son chef de section, n’hésitant 
pas à s’exposer pour permettre à ce dernier l’exercice de son commandement.

Le 6 avril 1960, dans le djebel* Benidir (secteur de Geryville), a assuré, sous un feu intense, une 
excellente transmission des ordres. Voulant prendre une part plus active au combat, s’est élancé 
avec toute sa section à l’assaut de la position rebelle fortement retranchée. A été mortellement 
frappé à son poste de combat auprès de son chef de section, lui-même grièvement blessé.

Jeune commando, splendide de courage et de sang froid, a fait l’admiration de tous ses camarades  
et de ses chefs. »7

clAude MArY A obtenu lA citAtion SuiVAnte :
« Radio de section s’est distingué dans la région de Ain-
Manaa arrondissement de Saïda le 25 mai 1959, par  
son courage et son initiative.

A assuré seul une liaison parfaite avec le chef de com-
mando pendant que son chef de section blessé recevait 
les premiers soins. »6

1. renseignements fournis par sa famille.
2. Idem.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00966.
4.  Ouest-France, mai 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/130.
5. renseignements fournis par sa famille.
6.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre du régiment, ordre général n°37 du 23 juillet 1959, le général 

de brigade JArrOt, commandant la 4e division d’infanterie motorisée.
7. Idem, décret du 12 août 1960 publié au JO le 21 août 1960.

Jeune commando, splendide de courage et de sang froid, a fait l’admiration de tous ses camarades 





MArY claude (suite)
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En 1956, Jean-Claude TISSIER termine son apprentissage en ébénisterie à La Ferté-Macé. 
Il emmé nage à Argentan pour se rapprocher de sa famille. Il est embauché comme chau-
dronnier1. Du haut de son mètre quatrevingt-treize, ce passionné de cyclisme est licencié  
à la Jeunesse Fertoise. Il participe à de nombreuses compétions dans la région. Le 5 mai 1958, 
il est affecté au 10e régiment d’artillerie antiaérienne. Pendant son service militaire, il passe 
le 17 juillet 1958 ses brevets militaires pour la conduite des poids lourds et motos2.

Le 24 septembre 1958, il débarque à Alger. Le 26 septembre 1958, il est muté au 1er groupe 
du 38e régiment d’artillerie. Maintenu sous les drapeaux, il est nommé à la distinction  
de 1re classe le 1er mars 19603.

Le 8 avril 1960, à Aïn-Mabed lors d’une mission en camion, son véhicule se renverse. Il décède  
sur le coup après avoir été projeté hors du véhicule.

Ses obsèques religieuses sont célébrées le 25 mai 1960 en l’église Saint-Germain d’Argentan.

Il repose au cimetière communal4.

Inscrit sur le monument aux morts d’Argentan.

tiSSier Jean-claude
22 ans
Né le 30 mars 1938 à Verneuil-sur-Avre (27) 
Domicilié à Argentan 
Chaudronnier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

 MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Excellent canonnier qui a participé pendant dix-huit mois avec son unité à toutes les opérations  
du secteur. S’est toujours distingué par son ardeur, son entrain et son courage.

Le 8 avril 1960, faisant partie d’un détachement d’escorte dans la région de Karmounia,  
a été mortellement blessé. »5

1. renseignements fournis par sa famille.
2. Brevets militaires conservés par sa famille.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00467.
4. Faire-part de décès.
5. SHD, CAPM, section des correspondances particulières, décret du 10 novembre 1960 publié au JO le 16 novembre 1960.
6. Documents fournis par sa famille.

 extrAitS d’une cArte PoStAle non dAtée6 
« […] Je suis embarqué depuis hier soir cinq heures sur l’Athos II, nous avons 48 heures 
de traversée […] le voyage se passe très bien, la mer est assez belle, il y en a peu qui ont  
le mal de mer […] Nous sommes environ deux mille cinq cents à trois mille soldats cela fait 
du peuple […] Je ne sais encore si l’on prend le train directement pour Djelfa, ou restons 
quelques jours à Alger. »

1960
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MeSnil Maurice
23 ans
Né le 30 novembre 1938 à Flers 
Domicilié à La Ferrière-aux-Étangs 
Soudeur électrique 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Troisième d’une fratrie de quatre enfants, Maurice MESNIL, 
surnommé « Billy », suit sa scolarité à l’école primaire  
du quartier de Gué-Plat, puis au collège de la Ferté-Macé2.  
Ses études terminées, il entre à la mine comme soudeur  
électrique. Sportif, Maurice est le gardien de but de l’équipe  
de foot de l’amicale des mineurs de La Ferrière3.

En août 1958, il part au service militaire. En janvier 
1959, il est affecté à l’École spéciale militaire inter-armes  
de Coëtquidan. Grâce à sa réussite au brevet militaire 
de chef d’équipe grenadier voltigeur, le 16 août 1959,  
il est nommé au grade de caporal4.

Le 21 février 1960, à son arrivée en Algérie, il est muté  
au 1er groupe du 2e régiment d’infan terie de marine. Après 
deux mois de service, il est tué au combat, le 20 avril 1960 
à Bou-Adj douar-Aguen* (dépar tement de Sétif).

Ses obsèques sont célébrées le 27 mai 1960.

Il repose dans le caveau familial à Flers.

Inscrit sur les monuments aux morts de La Ferrière- 
aux-Étangs et de Flers.

Mort Pour lA FrAnce

cArte PoStAle de dJelFA le 28 SePteMbre 19581

« […] Je suis enfin arrivé à Djelfa, nous avons mis deux jours pour faire trois cents cinquante 
kilomètres, car les trains ne roulent pas de nuit. Nous avons couché une nuit dans un camp 
à Bogari. Le camp où je suis ici, est très grand et confortable, comme en France, et même 
mieux qu’à Vannes, car tout est neuf, nous sommes environ quatre cents gars. Mais je ne sais 
encore si je reste ici car il y en a parmi nous, qui vont aller garder des fermes aux alentours, 
quarante kilomètres de Djelfa. J’ai trouvé ici des gars de mon coin, un de Tessé-la-Madeleine 
et l’autre de Joué-du-Bois. Ils vont parler pour moi pour que je reste ici au camp avec eux 
comme chauffeur ou menuisier, car ils sont en train de construire des bâtiments. Ce matin, 
ils nous ont refait une piqûre qui n’était pas très doulou reuse et cet après-midi nous avons 
touché un nouveau paquetage, rien que du linge neuf. D’ici quelques temps, je t’enverrai  
des photos pour te montrer le coin qui n’est pas mal, un peu sauvage. »

1960

1. Documents fournis par sa famille.
2. renseignements fournis par sa famille.
3. Idem.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01216.

tiSSier Jean-claude (suite)
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Appelé à l’activité le 6 novembre 1958, Georges TABESSE est affecté au centre d’instruction 
du 5e régiment d’infanterie. Après ses classes, il débarque à Oran, le 12 avril 1959. Le même 
jour, il rejoint le 5e régiment d’infanterie2.

Le 8 mai 1960, le soldat TABESSE se porte volontaire pour participer à une mission de 
recherche d’adversaires dans une grotte3. Vers 22 h 00, il est atteint de plusieurs balles. 
Transporté à l’infirmerie de Beni-Bahdel (Tlemcen) pour les premiers soins, il est évacué 
d’urgence par hélicoptère vers l’hôpital de Tlemcen. Il décède à 5 h 00 du matin des suites 
de ses blessures reçues au combat4.

Inscrit sur une plaque commémorative apposée sur le mur de l’église de Vaunoise.

tAbeSSe georges
21 ans
Né le 18 octobre 1938 à Vaunoise 
Domicilié à Vaunoise 
Menuisier-ébéniste 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Soldat calme et courageux qui, en Afrique du Nord Française depuis le 12 avril 1959, a pris 
part à de nombreuses opérations de son unité.

S’est particulièrement distingué le 8 mai 1960, au cours du violent combat de nuit des contre-
forts nord du Mennchar (département de Tlemcen). Installé à très courte distance d’une grotte 
tenue par les rebelles, a opposé une résistance farouche à leur sortie en force.

Grièvement blessé est resté à son poste jusqu’à la fin du combat, faisant l’admiration  
de ses camarades et de ses chefs par son attitude digne d’éloges à tous égards. Est décédé  
le lendemain des suites de ses blessures. »5

1960

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Chef de pièce de fusil-mitrailleur, excellent gradé plein d’ar-
deur et de courage, dont l’allant et le sang-froid au combat 
ne sont jamais démentis.

Vient de se distinguer le 20 avril 1960, lors d’un engagement 
dans la région de Bouadj, se portant résolument à l’assaut 
de rebelles fortement retranchés, dont le feu avait arrêté  
la progression de son unité.

A été mortellement blessé au cours de l’action. »1





1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 12 août 1960 publié au JO le 21 août 1960.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS matricule 58-610-01668.
3.  Lettre du capitaine roger SyLVEStrE commandant la compagnie de commandant et des services du 5e ri.
4.  Lettre de Claude réMy, séminariste- infirmier à l’hôpital de Tlemcen, conservée par la famille, datée du 6 juin 1960.
5.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 29 octobre 1960 publié au JO le 5 novembre 1960.
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extrAit d’une cArte PoStAle écrite à beni-bAdêMe1

« Cette carte je l’ai achetée sur le marché où j’ai fait la patrouille. La ville est très belle à voir. 
Je suis en bonne santé. »

extrAit d’une lettre du 30 SePteMbre 1959 à beni-bAldel2

adressée à sa sœur, son beau-frère, neveux et nièces
« Enfin demain, j’attaque le douzième mois. […] Je suis en très bonne santé. Enfin, je veux 
vous dire que par là j’ai repris un peu de poids et surtout des forces.[…] Sans cela on n’est 
pas malheureux questions de crapahutage, ni opérations ou gardes. Je ne sais pas ce que c’est.  
Alors comme vous pouvez le constater je suis en sécurité. »

extrAit de lA lettre du cAPitAine roger SYlVeStre
Commandant la compagnie de commandement et des services du 5e RI  
à M. et Mme TABESSE3

« […] J’ai vu Georges avant son évacuation et je puis vous dire que son moral n’a jamais faibli. 
Nous ne pensions pas, à ce moment, qu’une issue fatale était à redouter.

Georges lui-même, à qui je demandais de ses nouvelles, me dit : « ça va mon capitaine !  
Avant un mois je pense être de retour ! » Son courage hélas ne devait pas être récompensé […]

Soldat courageux et particulièrement dévoué Georges était à l’unité depuis plus d’un an.  
Ses qualités et sa bonne humeur lui avaient tout de suite attiré l’estime de ses camarades  
et la confiance de ses chefs. »

extrAitS d’une lettre de clAude réMY,
séminariste-infirmier à l’hôpital de Tlemcen, adressée à l’Abbé X datée du 6 juin 19604









1. Documents conservés par la famille.
2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.

« Georges est arrivé à une heure du matin le 9 mai et est 
décédé quelques heures plus tard.

Il était très affaibli en arrivant à l’hôpital du fait de sa blessure 
grave. Les chirurgiens, après l’avoir réanimé en lui faisant 
des transplantations de sang, ont tenté une opération qu’il 
ne fallait pas retarder. Hélas Georges n’a pas supporté  
le choc et est mort pendant l’opération d’une insuffisance 
cardiaque. Il était cinq heures du matin. […]

Il y a trop de sang et de souffrance sur cette terre d’Algé-
rie. Quand est-ce que les hommes comprendront que 
le feu et le sang n’ont jamais été faits pour apporter  
la paix ? En parlant avec tous les blessés, je suis à même 
de comprendre des drames et les misères engendrées 
par cette guerre ; aussi prions bien ensemble pour la paix  
et la justice en Algérie. »

tAbeSSe georges (suite)



131

legArlAnteZecK Maurice
21 ans
Né le 3 août 1938 à Trun 
Domicilié à Trun 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Croix de la Valeur militaire avec palme
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Mort Pour lA FrAnce

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00923 ; Ouest-France, 15 juillet 1960, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/132.

2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 14 janvier 1961 publié au JO le 19 janvier 1961.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune caporal du contingent, faisant fonction de chef  
de groupe et brillant conducteur d’hommes, est toujours 
resté fidèle et tout dévoué à son chef de section dont il était 
l’espoir. Le 21 mai 1960 dans le djebel* Ouarsenis au cours 
d’un accrochage, a lancé sans hésitation son groupe à l’assaut 
de l’adversaire retranché dans un oued*, permettant la mise  
hors de combat de trois rebelles et la saisie de trois armes 
de guerre dont deux pistolets mitrailleurs. Très grièvement 
blessé au cours de l’action après avoir montré un magnifique 
exemple de courage et de sang-froid, est décédé des suites 
de ses blessures. »2

1960

Appelé à l’armée le 4 septembre 1958, Maurice LEGAR LANTEZECK est affecté au centre 
d’instruction du 3e régi ment d’infanterie de marine où il effectue ses classes pendant 
quatre mois et demi. À la mi-janvier, il est muté au 131e régiment d’infanterie et désigné 
pour partir en Afrique française du Nord.

Il embarque à Marseille à bord du Ville de Marseille et débarque le lendemain, le 19 janvier 
1959 à Alger.

Un an plus tard, il est nommé au grade de caporal. À la fin du mois de février 1960, il a 
ac compli ses dix-huit mois de service militaire, mais en raison de la situation de guerre 
en Algérie, il est maintenu sous les drapeaux.

Grièvement blessé au cours d’une opération le 21 mai 1960, il décède lors de son transfert 
vers l’hôpital régional d’Orléansville (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Trun le mercredi 13 juillet 1960.

Inscrit sur le monument aux morts de Trun.
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Mort Pour lA FrAnce

Sixième d’une famille de neuf enfants, Jean SALHORGNE suit ses études à l’école communale. 
Il entre au centre d’apprentis de L’Aigle où il obtient son C.A.P avec mention très bien1. Il est 
titulaire d’un brevet scolaire en 1950 et de brevets sportifs populaires en 1951 et 19522.  
Il travaille dans une entreprise de serrurerie alençonnaise avant son départ pour l’armée. 

En juin 1956, il participe aux opérations de sélection du centre de Guingamp. Il est placé  
en report d’incorporation de dix-huit mois comme ouvrier de bâtiment3. Appelé à l’activité 
le 4 mars 1958, il est incorporé au 41e régiment d’infanterie à Rennes. Le 1er décembre 
1958, il est nommé caporal puis caporal-chef le 1er avril 1959 et sergent, le 1er mai 19594. 
Le 24 août 1959, il est muté à la 3e compagnie du 28e bataillon de chasseurs alpins.

Dirigé vers l’Afrique du Nord, il débarque à Alger le 27 août 1959. Il rejoint son corps  
et prend le commandement de la harka* 121 au village d’Ait-Saada5. Le 16 mai 1960, près 
de Mezouara, il est pris avec sa section dans un accrochage à quatre heures du matin. 
Grièvement blessé au ventre, il est évacué par hélicoptère à l’hôpital militaire de Bougie.  
Le 24 mai 1960, il décède des suites de ses blessures. Le 22 juin 1960, sa dépouille mortelle 
arrive à Bellou-sur-Huisne. Il repose au cimetière communal.

Inscrit sur le monument aux morts de Bellou-sur-Huisne.

SAlHorgne Jean
24 ans
Né le 17 mars 1936 à Bellou-sur-Huisne 
Domicilié à Bellou-sur-Huisne 
Serrurier 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie » et insigne des blessés

1960

1. Le Perche, 1960, Arch. dép. Orne, PEr5071/78.
2. renseignements fournis par sa famille.
3.  Le Perche, 1960, Arch. dép. Orne, PEr5071/78.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01764.
5. Le Perche, 1960, Arch. dép. Orne, PEr5071/78.
6. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 10 novembre 1960 publié au JO le 16 novembre 1960.

 MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Sous-officier d’une énergie et d’un dynamisme remar-
quables, par son action et son rayonnement, a su développer 
la confiance chez les habitants de son village et prendre ainsi 
une part importante à la pacification du douar* Ikedjane.

A participé depuis huit mois, à la tête d’une section de harkis, 
à toutes les opérations de sa compagnie.

S’est particulièrement distingué au cours de l’accrochage  
du 13 février 1960 à la djemaa* N’Tougant où avec ses harkis,  
il a bousculé dix rebelles.

S’est de nouveau distingué au cours de l’opération de nuit 
du 16 mai 1960 près de Mazouara, où il a entraîné, avec 
un courage admirable son groupe vers trois rebelles qui 
arrêtaient sa progression et les a mis en fuite.

Grièvement blessé au cours de l’action, est décédé des suites de  
ses blessures le 24 mai 1960 à l’hôpital militaire de Bougie. »6
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Pottier guy 
20 ans
Né le 7 juillet 1939 à Courménil 
Domicilié à Courménil 
Agriculteur, éleveur de chevaux 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord 
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Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune dragon, résolu, énergique et plein d’allant, qui a donné  
à maintes reprises sa mesure comme pilote de char A.M.X.*, 
adroit et expérimenté.

S’était déjà distingué lors des combats des 15 et 16 mars 
1960 dans le djebel* Mesla (secteur de Souk-Ahras –  
zone est du Constantinois) en portant son char au plus près 
de l’adversaire permettant ainsi l’exécution de tirs précis 
et un soutien efficace de l’infanterie amie.

Le 25 mai, a participé dans ses fonctions de pilote à une action  
décisive de débordement d’un parti rebelle important à l’est  
du djebel* Graquet.

Le 3 juin 1960, son peloton ayant été envoyé en reconnaissance 
en direction du bordj* des Hammana, a été mortellement 
blessé par l’explosion d’une mine. »6

1960

Fils d’un conseiller municipal de Courménil1, Guy POTTIER participe, le 18 avril 1959 aux opé-
rations de sélection de Limoges. Le 1er septembre 1959, il est affecté au centre d’instruction  
du 2e régiment de hussards à Orléans2.

Après sa permission de Noël3, il embarque à Marseille, le 12 janvier 1960, pour gagner  
le sud algérien et son régiment, le 2e dragons4. Conducteur de chars, il sert dans le secteur 
de Souk-Ahras5.

Le 3 juin 1960, son char est indisponible. Il se rend en camion dodge sur le lieu d’une opé-
ration au bordj* des Hamanna. Une mine explose sur le passage du convoi. Il décède des 
suites de ses blessures à la mechta* Labier dans la commune de Merahna (département 
de Souk-Ahras).

Le 21 juillet 1960, il est inhumé à Croisilles.

Inscrit sur le monument aux morts de Courménil.

1. Ouest-France, juillet 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/132.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01082.
3.  Ouest-France, juillet 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/132.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-01082.
5. Idem.
6. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 10 novembre 1960 publié au JO le 16 novembre 1960.
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Le 6 mai 1958, Bernard DEVOS rejoint le centre du Mans afin de remplir ses obligations 
militaires. Il est alors affecté au 24e bataillon de chasseurs portés. En novembre, il est 
nommé au grade de caporal puis en avril au grade de caporal-chef.

Après un peu plus d’une année de service, il est envoyé en Afrique du Nord. Il embarque  
à Marseille le 28 juin 1959. À son arrivée en Algérie, il est muté au 43e régiment d’infanterie. 
Fin octobre, bien qu’ayant accompli ses dix-huit mois de service militaire, il est maintenu 
sous les drapeaux en raison de la guerre en Algérie.

Il est grièvement blessé le 9 juin 1960 à Poste Esso à Sétif (Algérie) lors d’une attaque du poste  
dont il a la garde. Il décède au cours de son transport à l’hôpital de Sétif1.

Il est inhumé au cimetière d’Aube le jeudi 21 juillet 1960.

Inscrit sur le monument aux morts d’Aube.

deVoS bernard
22 ans
Né le 2 avril 1938 à Aube 
Domicilié à Aube 
Boucher 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1960

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune gradé du contingent qui, depuis son arrivée en Algé-
rie le 1er juillet 1959, a fait preuve en toutes circonstances 
d’enthousiasme et de courage, s’attirant l’estime de ses chefs 
et de ses camarades.

S’est particulièrement distingué en juillet 1959, comme chef 
d’équipe de grenadiers-voltigeurs, au cours d’une opéra-
tion dans les ouled Teblou (Monts du Hodna) sachant, sur  
le terrain, s’imposer à ses hommes par son sang-froid  
et son esprit de décision.

Dans la nuit du 9 au 10 juin 1960, la petite garnison du poste  
qu’il commandait à la périphérie de la ville de Sétif étant 
attaquée par un groupe de rebelles armés ayant des complices  
dans la place, donna aussitôt l’alerte et, bien que blessé 
d’une rafale de pistolet-mitrailleur, se précipita pour saisir 
son arme afin de riposter.

Submergé par le nombre de ses assaillants, devait bientôt 
succomber sous les coups portés à l’arme blanche, donnant  
à tous un magnifique exemple de courage et de sacrifice. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01888 ; Ouest-France, juillet 1960, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/132.

2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 10 novembre 1960 publié au JO le 16 novembre 1960.
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lunel daniel
22 ans
Né le 7 mai 1938 à Igé 
Domicilié au Mans 
Maçon 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

ig
é

JubAult Marcel
21 ans
Né le 7 septembre 1938 à Condé-sur-Noireau (Calvados) 
Pupille de l’État 
Domicilié à Alençon 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Type parfait du soldat qui, depuis près de deux ans, participait à toutes les opérations de son unité 
qui a contribué par son ardeur au travail à la réalisation d’un village musulman de Nesmot.

A trouvé la mort à la suite d’un accident dans la nuit du 22 au 23 juin 1960 alors que, comme chef 
de groupe, il participait dans un dodge blindé à la poursuite des rebelles qui avaient harcelé le village 
de Cacherou (département de Mostaganem). »5

1960

1960

Cinquième d’une fratrie de huit enfants, Daniel LUNEL fait son apprentissage en maçon-
nerie chez M. RONGèRE à Igé1. Il est maçon dans l’entreprise Sadrin-Rapin, spécialisée 
dans la construction de pavillon, au Mans, quand il est appelé à l’activité, le 6 mai 1958  
au centre d’instruction du 1er groupe du 24e régiment d’artillerie au Mans2. Le 8 mai 1958, 
il rejoint son corps en Allemagne.

Le 3 octobre 1958, il débarque à Oran. Il est affecté au 2e groupe du 24e régiment d’artil-
lerie. Le 1er juillet 1959, le 2e groupe du 24e régiment d’artillerie devient le 62e régiment 
d’artillerie. Le 1er septembre 1959, il est nommé à la distinction de 1re classe.

Le 23 juin 1960, il décède en service commandé* dans un accident de circulation à Dombasle3.

Le 10 août 1960, ses obsèques et son inhumation ont lieu dans son pays natal4.

1. renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-61-01644.
3.  Ouest-France, août 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/133.
4. Idem.
5. SHD, CAPM, section des correspondances particulières, décret du 29 octobre 1960 publié au JO du 5 novembre 1960.
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Marcel JUBAULT est appelé à l’ar-
mée le 2 septembre 1958. Il fait  
ses classes au centre d’instruc-
tion du 2e régiment d’infanterie 
de marine.

Puis, le 16 mai 1959, il embarque 
à Marseille sur le Maréchal Joffre, 
à destination de l’Algérie. À son 
arrivée, il est muté soldat de 2e 
classe au 11e régiment d’infanterie 
de marine. Bien qu’ayant satis-
fait à ses obligations militaires, il 
est maintenu sous les drapeaux 
à compter du 1er mars 1960, en 
raison de la guerre.

Il est tué le 20 juillet 1960 dans  
la région de Kiria, département  
de Sétif, lors d’une embuscade1.

Il est inhumé dans la commune 
de Ménil-Erreux.

Inscrit sur les monuments aux 
morts d’Alençon et de Ménil- 
Erreux ainsi que sur le mémo-
rial des civils et militaires du 
Calvados morts pour la France  
en Indochine-Corée-Afrique  
du Nord-Opérations extérieures 
à Caen (14).

 MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune appelé, tireur à la mitrailleuse de 50 à bord  
d’un scout-car, le 20 juillet 1960, le convoi qu’il était chargé  
de protéger étant pris à partie par de forts éléments rebel-
les qui avaient tendu une embuscade au pont de Sfala 
(département de Sétif), a magnifiquement réagi en neutra-
lisant les armes automatiques adverses et les rebelles qui 
montaient à l’assaut des véhicules. 

Soumis au tir ajusté et nourri de l’ennemi, a mené un dur  
combat jusqu’au dernier moment pour soutenir ses cama-
rades submergés par un adversaire nettement supérieur 
en nombre.

Mortellement blessé à son poste, a donné à tous un bel 
exemple de bravoure et d’abnégation. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00278.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 8 décembre 1960 publié au JO le 14 décembre 1960.
3.  Archives familiales.

lettre du cHeF de corPS, cHeF de bAtAillon,
Jean CLAPPIER du 26 juillet 1960  
et adressée aux parents de Marcel JUBAULT :
« Désigné pour faire partie d’une escorte chargée de  
la protection d’un convoi civil, il était avec tous ses cama-
rades, sur le chemin du retour, après l’accomplissement 
de la mission lorsque, subitement, un groupe important 
de rebelles, camouflés aux lisières de la forêt qui borde 
la route, ouvrait le feu sur les véhicules du bataillon.  
La riposte était immédiate. Hélas ! Au cours de l’enga-
gement sous le feu nourri et ajusté de l’adversaire, le sol-
dat JUBAULT tombait mortellement atteint par une balle  
en plein cœur. »3



JubAult Marcel (suite)
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bonHoMMe guy 
22 ans
Né le 11 avril 1938 à la Chapelle-Montligeon 
Domicilié à Corbon 
Ouvrier boucher 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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1960

Aîné d’une famille de trois enfants, Guy BONHOMME fait 
son apprentissage de boucher à Condé-sur-Huisne et 
part ensuite travailler à Ablis dans les Yvelines.

En mai 1958, il est appelé à effectuer son service militaire. 
Il est alors affecté au centre d’instruction de la 3e demi- 
brigade. En janvier 1959, il est nommé au grade de caporal.  
Puis, en mai, il est muté au centre d’instruction du 21e batail-
lon de chasseurs à pied en raison du changement de déno-
mination du centre d’instruction de la 3e demi-brigade.  
Le mois suivant, il est nommé caporal-chef et le mois 
d’après sergent.

Affecté ensuite au 31e groupe de chasseurs à pieds,  
il embarque à Marseille à bord du Maréchal Joffre le 19 oc-
tobre suivant et débarque à Oran deux jours plus tard.  
Ses dix-huit mois de service militaire accomplis au  
1er novembre 1959, il est maintenu sous les drapeaux  
en raison de la situation de guerre en Algérie.

Il se noie accidentellement le 24 juillet 1960 au barrage 
de Bacala dans le secteur de Tiaret (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Corbon.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01528.
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Mort Pour lA FrAnce

Appelé au service militaire en avril 1957, Guillaume  
du COUËDIC de KERÉRANT obtient un sursis jusqu’en 
janvier 1959. À partir du 1er mars suivant, il est affecté au 
centre d’instruction de l’arme blindée et de cavalerie.

Quelques jours plus tard, il quitte la métropole à desti-
nation de l’Algérie. En juillet, il est affecté au 4e régiment  
de chasseurs d’Afrique. Admis au peloton des élèves 
officiers de réserve 906, il regagne la métropole. En dé-
cembre, il est nommé au grade d’aspirant de réserve  
et est affecté au 4e régiment de hussards.

Le 1er janvier 1960, il embarque de nouveau à Marseille  
à destination d’Oran. Nommé sous-lieutenant de réserve 
à la mi-août, il est libéré de ses obligations militaires 
quinze jours plus tard, mais en raison de la situation en 
Algérie, il est maintenu sous les drapeaux.

Il décède accidentellement à Kellermann (Algérie),  
le 8 septembre 19601.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Christophe-
le-Jajolet.

du couËdic de KerérAnt guillaume
26 ans
Né le 22 mai 1934 à Paris (7e) 
Domicilié à Paris (7e)  
et Saint-Christophe-le-Jajolet (résidence secondaire) 
Étudiant 
Célibataire

  Croix de la Valeur militaire militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1960

guillAuMe du couËdic de KerérAnt 
a obtenu la citation suivante :
« Chef de harka* et officier de renseignement du sous-
quartier de Kellermann, actif et plein d’allant. A parti-
cipé à toutes les opérations de l’escadron depuis janvier 
1960. Vient de se distinguer le 18 juillet 1960, au cours  
de la fouille d’un oued*, près de la mechta* El Merdj (zone  
nord-est Constantinois) à la tête de sa harka* en met-
tant hors de combat un rebelle, en capturant un autre,  
récupérant deux armes. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-750-02716.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de la brigade datée du 11 août 1960.
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retourS Maurice 
22 ans
Né le 16 juin 1938 à Ceaucé 
Domicilié à La Chapelle-d’Andaine 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune appelé du contingent, s’est acquitté durant tout 
son séjour en Afrique française du Nord de ses fonctions 
de secrétaire dactylo avec une conscience professionnelle 
digne d’éloges. D’un dévouement inlassable, s’est dépensé 
sans compter auprès des populations du village du piton  
d’Akbou contribuant ainsi à l’action pacifique menée  
par son unité.

Le 15 septembre 1960, a été mortellement blessé accidentel-
lement alors qu’il effectuait une ronde de nuit en tant que  
gradé de quart au poste de la ferme Dabouz près d’Akbou 
(département de Sétif). »4

1960

Cinquième d’une famille de six enfants. Maurice RETOURS obtient son certificat d’études 
avec mention Bien. Il est ouvrier agricole au Housseau (Mayenne) quand il part accom-
plir son service militaire1.

Le 3 juillet 1958, il est appelé à l’activité au centre d’instruction du 2e régiment d’infanterie  
de marine. Le 17 juillet 1958, il est affecté au 1er bataillon du 2e régi ment d’infanterie  
de marine. Le même jour, il débarque à Philippeville. Le 1er janvier 1960, il est libéré de ses obli-
gations légales. Maintenu sous les drapeaux, il est nommé le 8 mai 1960 à la distinction 
de 1re classe.

Le 15 septembre 1960, il décède accidentellement lors d’un tour de garde à la ferme Dabouz2.  
Il est inhumé temporairement au dépositoire central de Philippeville.

Ses obsèques sont célébrées le 5 novembre 1960 à La Chapelle-d’Andaine où il repose3.

Inscrit sur le monument aux morts de La Chapelle-d’Andaine.

1.  renseignements fournis par sa famille.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-00494.
3. Ouest-France, novembre 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/136.
4. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 8 mars 1961 publié au JO le 12 mars 1961.





140

Fr
ê

n
e

S

Mort Pour lA FrAnce

Jacques GROUSSARD est appelé au début du mois de mars 1959 à effectuer son service  
militaire. Il rejoint alors le 43e régiment d’infanterie. L’année suivante, en mars 1960,  
il est nommé à la distinction de soldat de 1re classe. Libéré de ses obligations militaires  
à compter du 1er septembre 1960, il est cependant maintenu sous les drapeaux en raison 
de la situation en Algérie.

Le 24 septembre suivant, il embarque pour l’Algérie à bord du Président de Cazalet. Il est 
affecté au 29e bataillon de chasseurs à pied. Gravement malade pendant son adoles-
cence, il est incorporé dans un service auxiliaire de l’armée : il est opérateur du service 
de cinéma.

C’est au retour d’une séance de projection organisée dans un poste isolé que son camion est 
pris sous le feu ennemi. Il décède le 9 octobre 1960, à Achelouf, commune de Bougie (Algérie)1.

Il est inhumé au cimetière de Frênes en décembre 1960.

Inscrit sur le monument aux morts de Frênes.

grouSSArd Jacques
22 ans
Né le 4 août 1938 à Frênes 
Domicilié à Frênes 
Sans profession 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

1960

 MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Opérateur projectionniste qui s’est dévoué sans comp-
ter pour assurer sa mission dans les postes les plus 
éloignés et les plus exposés.

Le 9 octobre 1960, sur la piste d’Achelouf à Bou Hatem 
(secteur de Bougie), son véhicule ayant été pris sous 
le feu d’une forte bande rebelle, a été mortellement 
blessé dès le début de l’action. »2

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01135 ; Ouest-France, décembre 1960, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/137.

2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 25 janvier 1961 publié au JO le 31 janvier 1961.
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Kronneberg Paul 
33 ans
Né le 1er décembre 1926 à Saint-Georges-des-Groseillers 
Domicilié à Flers 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Henri VAVASSEUR effectue son service militaire au 41e régi ment d’infanterie à Dinan. Il obtient 
le grade de caporal2. Le 24 septembre 1959, il est admis en qualité d’élève gendarme. Le 27 octo-
bre 1959, il rejoint l’École préparatoire de la gendar merie de Châtellerault (Vienne). Le 10 mai 
1960, il est affecté au 7e escadron de la 2e légion de gendarmerie mobile à Noyon (Aisne)3.

VAVASSeur Henri 
29 ans
Né le 17 octobre 1931 à Joué-du-Bois 
Domicilié à Noyon (Oise) 
Gendarme 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale

1960

1960

Appelé en mars 1947, Paul KRONNEBERG effectue son service armé en Tunisie jusqu’en 
novembre 1947. Il est rappelé le mois suivant et envoyé de nouveau en Tunisie jusqu’en 
mars 1948. 

Ce n’est que huit ans plus tard, en octobre 1956, qu’il s’engage dans l’armée et part  
une nouvelle fois pour la Tunisie pendant presque deux années, avant de gagner l’Algérie en 
juillet 1958. En janvier de l’année suivante, il devient brigadier-chef. Le groupement saharien 
porté auquel il appartient est dissous, il est alors muté au 3e groupe saharien motorisé.

En mars 1959, il est présent dans les régions sahariennes d’extrême sud de l’Algérie  
et rejoint en octobre la 10e compagnie saharienne du matériel. De la mi-mai à la mi- 
septembre 1960, il suit les cours du peloton II au centre d’instruction du service du matériel. 
Le stage terminé, il rejoint son unité.

Il décède dans un accident le 18 novembre 1960 à Touggourt (Algérie)1.

Il est inhumé au sein du carré militaire du cimetière de Flers.

Inscrit sur le monument aux morts de Flers.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 46-590-37762.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 51-610-02041.
3. SHD, département Gendarmerie.
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leMArignier bertrand
25 ans
Né le 12 août 1935 à Paris (7e) 
Militaire de carrière 
Célibataire

  Chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme et étoile d’argent

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1961

Titulaire d’une licence en droit et sciences économiques, Bertrand LEMARIGNIER achève 
son brillant parcours universitaire en soutenant son mémoire de doctorat3 en 1959.  
En novembre 1959, il intègre l’École de cavalerie de Saumur. En avril 1960, il est affecté  
au 23e régiment de spahis à Rogassa (secteur de Géryville)4.

« Reconnu pour sa vitalité et sa curiosité de l’humain, il s’est attaché pendant son séjour à montrer  
ses qualités d’esprit, de caractère et de cœur auprès de ses hommes et de la popu lation locale5  ». 
Il alternait entre des fonctions civiles à l’école de Rogassa et des expéditions militaires6.

Le 4 janvier 1961, il est tué au combat à la tête de son peloton pendant l’assaut d’une bande 
adverse dans le djebel* Rahima. Sa thèse est éditée peu après sa mort. Le 9 octobre 1961,  
les élèves-officiers de réserve de l’escadron 105 de l’École d’application de l’armée blindée  

 MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Gendarme courageux et dévoué, toujours volontaire pour les missions périlleuses, le 28 décem-
bre 1960, dans le sous-quartier de Courrèges (Médéa), a été grièvement blessé en tentant  
de s’opposer à la fuite d’un groupe de rebelles s’échappant d’une maison.

Est décédé le lendemain des suites de ses blessures. »2

1. Ouest-France, 9 février 1960, Arch. dép. Orne, PEr5077/127.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 juin 1961 publié au JO le 23 juin 1961.
3.  LEMAriGNiEr Bertrand, La conférence des avocats et les conflits de statuts concernant les effets du mariage au début du XVIIIe siècle, Faculté de droit  

et sciences économiques de Paris, 1961, préface de Gabriel Le BrAS, Doyen de la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Paris.
4. SHD, département de l’armée de Terre, pôle archives, division des archives historiques ESS, GR 2000 Z 200 479.
5.  LEMAriGNiEr Bertrand, La conférence des avocats et les conflits de statuts concernant les effets du mariage au début du XVIIIe siècle, Faculté de droit  

et sciences économiques de Paris, 1961, préface de Gabriel Le BrAS, Doyen de la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Paris.
6.  LEMAriGNiEr Bertrand, La conférence des avocats et les conflits de statuts concernant les effets du mariage au début du XVIIIe siècle, Faculté de droit  

et sciences économiques de Paris, 1961.

Dès le 13 mai 1960, il est détaché pour le maintien de l’or-
dre en Algérie. Il embarque à Marseille le 14 août 1960.  
Le 28 décembre 1960, il est blessé au cours d’une opé-
ration de maintien de l’ordre dans le sous-quartier  
de Courrèges à Médéa. Il décède le 29 décembre 1960 
à l’hôpital de Médéa des suites de ses blessures reçues 
au combat.

Ses obsèques sont célébrées le 10 février 1961 à Joué-
du-Bois1.

Inscrit sur le monument aux morts de Joué-du-Bois  
et sur la stèle commémorative de la gendarmerie mobile 
de Noyon.

VAVASSeur Henri (suite)
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de la cavalerie de Saumur ont pris le nom de Bertrand LEMARIGNIER pour leur promotion1.  
Attaché à l’Orne et à ses habitants, il repose désormais au cimetière du Ménil-Gondouin.

Inscrit sur le monument aux morts de Putanges-Pont-Écrepin.

bertrAnd leMArignier A obtenu
la citation suivante :
« Jeune officier de réserve particulièrement ardent sur  
le terrain, communiquant à tous ses hommes son ardeur 
et son esprit combatif, a obtenu, en six mois, d’excellents 
résultats avec son peloton.

Dans le sous-quartier de Rogassa (secteur de Geryville)  
a capturé le 29 juin 1960 un djoundi* armé d’un pistolet, 
un tissal*, un policier, deux membres de l’organisation 
politico-administrative et trois mousseblines*.

Le 29 août 1960, au cours de l’opération Alfa III, grâce à une 
manœuvre adroite, est arrivé à s’emparer de huit fuyards 
à cheval dont six rebelles, agents de liaison, ravitailleurs  
et policiers. Enfin, du 21 au 28 septembre 1960, au cours 
de l’opération Prométhée IV, a vu ses efforts et sa ténacité 
récompensés par la découverte de huit caches contenant  
neuf fusils de guerre, vingt-deux fusils de chasse, six revolvers 
ainsi qu’une quantité importante de munitions, de ravitail-
lement, de médicaments et vêtements militaires. »2

noMinAtion dAnS l’ordre nAtionAl de lA légion d’Honneur
suite à cette citation :





1.  école d’application de l’armée blindée et de cavalerie, promotion, sous-lieutenant LemarIgnIer, 9 octobre 1961, préface de Gabriel  
Le BrAS, Doyen de la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Paris.

2.  SHD, département de l’armée de Terre, ESS, GR 2000 Z 200 479, citation à l’ordre de la division, ordre général n°242 du 29 novembre 
1960, le général commandant la région territoriale et le corps d’armée d’Oran.

3.  SHD, département de l’armée de Terre, ESS, GR 2000 Z 200 479, décret du 6 juin 1961 nommant le sous-lieutenant LEMAriGNiEr, 
Chevalier de la Légion d’honneur.

4. image de piété de Bertrand LEMAriGNiEr.

« Officier de réserve d’une classe exceptionnelle qui joignait à une culture profonde de rares 
qualités d’homme d’action.

Personnalité extrêmement forte avant tout, faite d’une droiture et d’une foi qui se retrou-
vaient aussi bien dans les tâches journalières qu’au combat lorsque les circonstances plus 
exceptionnelles qu’il avait faire naître se présentaient.

Sa profonde intelligence se mettait au service d’un grand scrupule de commandement qui lui  
faisait constamment rechercher le mieux pour lui-même et les hommes placés sous ses ordres.

Ses grandes qualités ont aussi trouvé leur emploi dans son action auprès des populations. 
Chef de groupe de contact du regroupement, il avait rapidement assimilé les conditions locales 
et avait cherché à les améliorer.

Est tombé à la tête de son peloton le 4 janvier 1961 dans le djebel* Alouat (secteur de Géryville) 
où, ayant pour mission de recherches le contact d’une katiba*, il avait, pour en préciser l’impor-
tance, aussitôt décidé une action offensive sur la résistance qui s’était présentée devant lui.

Les actions de dévouement et de courage individuels qui se sont développés à cette occasion 
parmi les gradés de son peloton ont montré à quel point de hauteur morale il avait su élever 
son commandement. »3

extrAit de SeS lettreS4

Le 12 août 1960, jour de ses vingt-cinq ans :
« Je suis aimé de mon peloton et je n’ai pas de difficultés de commandement. Cela est  
pour moi fort précieux. Dans moins d’une heure j’aurai vingt-cinq ans. J’espère que ma vingt-
sixième année sera bonne. L’essentiel est de rester soi-même dans toutes les circonstances 
de la vie. Je pense y arriver. »
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lettre de Son colonel1

« Le cher grand LEMARIGNIER, type de ces beaux lieutenants qui se font tuer, dont parle 
Saint-Exupéry…Magnifique soldat, ne connaissant ni la fatigue, ni la peur, d’un dynamisme 
extraordinaire et gai, bon camarade, une belle figure d’officier français. »

extrAit de SeS lettreS (suite)
Les dernières lignes de sa dernière lettre, 20 décembre 1960 :
« À Noël ce sera une grande fête…Ce soir là il n’y aura plus de galons, ce sont les officiers  
qui serviront la troupe… En ce moment on ne pense plus qu’à Noël, c’est la fête de l’année.  
Tout le monde doit se réjouir, européens et musulmans, tout le monde ira à la messe, il n’y aura 
aucune exception, pas même pour les musulmans. Le 1er janvier est beaucoup plus banal. »





1. image de piété de Bertrand LEMAriGNiEr.
2. Ouest-France, janvier et février 1961, Arch. dép. Orne, PEr5077/138 et PEr5077/139.
3. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 60-610-01740.
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Fortin Jean-claude
20 ans
Né le 22 mai 1940 à Ceton 
Domicilié à Mâle 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Croix de la Valeur militaire avec palme

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1961

Issu d’une famille de quatre enfants, Jean-Claude FORTIN n’a que quelques mois lorsque 
ses parents s’installent à la ferme de la Ruaudière dans la commune de Mâle. Il fréquente 
l’école de la commune jusqu’à l’âge de quatorze ans. Excellent élève, il est reçu premier  
du canton au certificat d’études. Après son C.E.P., il rentre à la ferme familiale afin d’aider 
ses parents mais continue à suivre des cours postscolaires au Theil et obtient ainsi le certi-
ficat d’études postscolaires agricoles. Pendant les deux années d’absence de ses deux frères 
aînés, Bernard et Roland, mobilisés en Afrique française du Nord, il travaille aux côtés  
de son père dans la ferme familiale2.

Mobilisé pour effectuer son service militaire, le 3 juillet 1960, Jean-Claude FORTIN est affecté  
au centre d’instruction du 2e régiment d’infanterie de marine. Après ses quatre mois  
de classes, il est muté au 43e bataillon d’infanterie de marine, comme soldat de 2e classe.  
Il embarque à Marseille à bord du El Djezair et rejoint Philippeville le 9 novembre 1960.

Pris dans une embuscade, le 12 janvier 1961, sur la commune de El-Ouldja, département 
de Constantine (Algérie), il décède avec neuf de ses camarades3. 

Il est inhumé au cimetière de Mâle en février 1961.

Il est inscrit sur la plaque commémorative de Mâle.

leMArignier bertrand (suite)
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lettre d’un cAMArAde de Pierre PidAult,
caporal-chef tué dans la même embuscade que Jean-Claude FORTIN :





« Le jeudi 12 janvier, comme tous les jeudis, jour où il y a 
convoi à la compagnie, une section est partie en couverture 
de route. Et cette compagnie était celle où était ce brave 
Pierre. De plus, lorsque les gars sont partis, tous nous  
on dit bonjour en passant devant le magasin, nous, nous 
leur avions dit bonne chance, comme nous le faisions 
habituellement. Cette dernière ayant quitté la compagnie  
à 8 h 30, quand, tout à coup, à 9 h 10, nous avons entendu 
des rafales de FM, des coups de fusils. Aussitôt alerte  
générale, deux sections partent en renfort, mais malgré  
la rapidité de ces deux dernières, malgré qu’elles n’aient mis 
que sept minutes à se rendre sur les lieux de l’embuscade,  
il était trop tard, beaucoup de nos hommes étaient morts 
et les fells avaient disparu des lieux. Alors maintenant, 
résultat de l’embuscade : neuf de nos hommes tués sur  
le coup, parmi eux était Pierre Pidault. Deux autres blessés 
dont un est mort une journée après. Le second n’est blessé 
que légèrement. Enfin, sur seize hommes de la section, trois  
seulement n’ont rien eu, encore que un avait deux impacts 
de balle dans la crosse de son fusil. Et de plus, deux sont 
disparus, sont-ils morts à présent, mystère.

Quant à Pierre Pidault, ainsi que ses camarades, ils n’ont 
pas souffert. D’après certains qui les ont vus, étant donné 
les impacts qu’ils avaient dans le corps, les neuf premiers 
ont été tués sur le coup.

MédAille MilitAire Attribuée Suite à cette citAtion :
« Tireur d’élite calme et précis, a participé depuis deux mois à toutes les opérations de son unité.  
Est tombé mortellement frappé le 12 janvier 1961, au cours de l’embuscade au col du Me-
lab (secteur de Collo), en se défendant avec acharnement. Restera pour tous un exemple  
de bravoure et de dévouement. »1



lettre du cHeF de bAtAillon VilleMin,
commandant le 43e bataillon d’infanterie de marine adressée à ses parents :
« J’ai la douloureuse mission de vous faire part de la mort 
de votre fils Jean, tué d’une rafale de fusil mitrailleur  
en pleine poitrine au cours d’une embuscade tendue par 
les hors-la-loi le 12 janvier à 9 heures.

Au cours d’une brillante défense qui a fait subir des pertes 
aux hors-la-loi, votre fils a été tué sur le coup, ainsi que 
plusieurs hommes de sa section.

Tireur d’élite de son groupe et titulaire du C.A. 12, son brillant 
comportement depuis sa récente arrivée à la compagnie 
joint à de solides qualités de base auraient rapidement 
conduit  Jean-Claude au grade de caporal. Il a mérité à l’una-
nimité toute l’amitié de ses camarades et la grande estime 
de ses chefs. »3

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 6 juin 1961 publié au JO le 23 juin 1961.
2.  CA 1 : certificat d’aptitude 1.
3.  Archives de la famille FOrtiN.

Jean-Claude FORTIN à gauche.
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leliÈVre bernard
25 ans
Né le 8 octobre 1939 à Grez-en-Bouère (Mayenne) 
Domicilié au Theil-sur-Huisne 
Comptable 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1961

Troisième d’une famille de quatre enfants2, Bernard 
Lelièvre arrive au Theil-sur-Huisne en août 1951. Il suit 
successivement ses études à l’école communale, au cours 
complémentaire de la Ferté-Bernard (Sarthe), au lycée 
technique du Mans3. Il réussit brillamment son certifi-
cat d’aptitude professionnelle d’aide comptable. Chose 
rare à l’époque, il parle couramment anglais4. Travailleur,  
il suit des études de comptabilité par correspondance5.  
Il pratique assidûment le foot. Considéré, comme un bon 
élément, il joue au sein de l’Union sportive Theilloise.

Après les épreuves de sélection du centre de Guingamp, 
en juillet 1959, il est affecté au centre d’instruction du  
21e bataillon de chasseurs à pied à Granville en novem-
bre 19596. Le 26 janvier 1960, il est désigné en renfort 
de la 10e région militaire (Alger).

Le 14 mars 1960, à son arrivée en Algérie, il intègre  
le 28e bataillon de chasseurs alpins. Il décède, le 13 février 
1961, quelques jours après son retour de permission.

Les obsèques religieuses ont lieu le 20 avril 1961.

Il repose au cimetière du Theil-Sur-Huisne7.

Quant à la façon dont était montée l’embuscade, je vais vous en donner une idée. La route 
était droite sur deux cents mètres. Un FM avait été placé de façon à couvrir toute la ligne 
droite. Ensuite de chaque côté de la route, comme il y avait des oueds*, des fells s’étaient 
placés à quatre ou cinq mètres de la route et bien cachés dans les buissons. Alors la section 
étant prise dans l’embuscade, par le FM, les gars ont voulu se réfugier dans les oueds*.  
Mais par malheur, il y en avait d’autres qui leur tiraient dessus à bout portant. Alors la mort 
était inévitable. Si le blessé léger qu’il y a eu, a eu le bonheur de se réfugier sous un rocher 
qu’il y avait en bordure de route. Alors, il ne fut atteint qu’au début par une balle du FM. 
Ensuite, il s’est permis de tuer deux fells les deux seuls de l’embuscade d’ailleurs sur paraît-il 
cinquante à soixante qu’ils étaient. »1

1.  Le livre du Souvenir, Association sarthoise pour l’érection d’un Mémorial en hommage aux combattants de la Guerre d’Algérie et des Combats  
du Maroc et de la tunisie (1952-1964), Le Mans, 2004, 230 pages.

2.  Ouest-France, 20 février 1961, Arch. dép. Orne, PEr5077/139.
3.  Ouest-France, 21 avril 1961, Arch. dép. Orne, PEr5077/141.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 59-610-01973.
5.  Idem.
6.  Idem.
7.  Ouest-France, 21 avril 1961, Arch. dép. Orne, PEr5077/141.

Fortin Jean-claude (suite)
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AlexAndre Marcel 
21 ans
Né le 22 mai 1939 à Juvigny-sous-Andaine 
Domicilié à Juvigny-sous-Andaine 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

Ju
V

ig
n

Y-
 

S
o

u
S

-A
n

d
A

in
e

Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Canonnier excellent, grenadier voltigeur ardent au combat, 
volontaire pour toutes les missions de maintien de l’ordre 
dans les Monts de Frenda et dans le sud oranais, a toujours 
fait montre de fougue et d’un courage exemplaire.

Plein d’allant et de mordant, s’est particulièrement distingué 
lors d’une suite d’opérations en octobre 1960 où, à l’inté-
rieur d’un état-major tactique du 29e régiment d’artillerie, 
il a permis la désorganisation du ravitaillement rebelle  
au nord-est des Monts de Frenda.

A participé comme chargeur d’une pièce de 105 HM2,  
à la destruction de commandos rebelles venus du Maroc, 
entre le 1er et le 11 novembre 1960 dans la région de Djenien 
Bou Rezg (sud d’Aïn Sefra).

A participé les 26 et 27 novembre 1960 dans le cadre d’une série 
d’embuscades de nuit au Nord-Est de Frenda (département 
de Tiaret) à la destruction du commando rebelle Luissi.

A été mortellement blessé le 11 mars 1961 au cours d’un 
accident par arme à feu. »2

1961

Marcel ALEXANDRE est appelé en juillet 1959 à effectuer son service militaire. Il est affecté  
au centre d’instruction du 2e régiment d’artillerie de marine. Quelques mois plus tard,  
il est désigné pour partir en Afrique française du Nord.

Il embarque à Marseille à bord du Ville d’Alger, débarque à Oran le lendemain et rejoint 
son corps d’affectation, le 12e régiment d’artillerie, le surlendemain. Au terme de l’année 
1960, il est libéré de ses obligations militaires, mais en raison de la situation en Algérie, 
il est maintenu sous les drapeaux à compter du 1er janvier 1961. Un mois plus tard, il est 
muté comme soldat de 2e classe au 27e régiment d’artillerie.

Il décède d’un accident par arme à feu, le 11 mars 1961 à Oran (Algérie)1. 

Il est inhumé au cimetière de Juvigny-sous-Andaine.

Inscrit sur le monument aux morts de Juvigny-sous-Andaine.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 59-610-00544.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 26 septembre 1961 publié au JO le 3 octobre 1961.
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Mort Pour lA FrAnce

Cadet d’une famille de trois enfants, Gérard HOËL suit sa scolarité à Courtomer puis  
au Mêle-sur-Sarthe avant de travailler dans la ferme familiale. À vingt ans, le 3 septembre 
1959, il est appelé à accomplir son service militaire1. Après quatre mois passés à faire  
ses classes au centre d’instruction du 41e régiment d’infanterie, il est affecté comme soldat  
de 2e classe au 8e régiment d’infanterie motorisée en Afrique française du Nord.

Il embarque alors à bord du Ville de Marseille et traverse la Méditerranée les 7 et 8 janvier 1960.  
Il arrive à son corps d’affectation deux jours plus tard. Au 1er septembre 1960, son régiment 
étant dissous, il est versé au 8e régiment d’infanterie. Bien que libéré de ses obligations 
militaires, il est maintenu sous les drapeaux le 1er mars 1961 en raison de la situation  
de guerre en Algérie.

Il décède le 12 avril 1961 à Ouled M’Barek, commune de Katina (Algérie) dans un accident 
de la circulation2.

Il est inhumé dans le cimetière de Courtomer le 18 mai 1961.

Inscrit sur le monument aux morts de Courtomer. Une rue de la commune porte également  
son nom.

HoËl gérard
21 ans
Né le 23 juillet 1939 à Courtomer 
Domicilié à Courtomer 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Tireur au fusil mitrailleur courageux, combattant solide 
qui depuis plus d’un an, a participé aux opérations menées 
par son unité dans le sud-Oranais, le secteur de Saïda et  
le secteur d’El-Milia. Le 12 avril 1961, sur la piste de mechta* 
Berra à Arago (secteur d’El Milia) au cours d’une mission  
de combat, a été mortellement blessé dans un accident  
de la circulation. Laisse à tous le souvenir d’un excellent 
camarade et d’un parfait combattant. »3

1.  Ouest-France, 17 et 18 mars 2012.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 59-610-00327.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 26 septembre 1961 publié au JO le 3 octobre 1961.

1961
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FroMont guy 
22 ans
Né le 15 mars 1939 à Trun 
Domicilié à Argenteuil (Val-d’Oise) 
Jockey 
Marié

  Médaille militaire avec palme à titre posthume 

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce 1961

Guy FROMONT s’engage dans l’armée, au Mans, le 29 août 1958 au titre du groupement 
d’instruction et de transit des troupes d’Outre-Mer (GITTOM) à Fréjus.

Il est affecté au centre d’instruction du GITTON où il fait ses classes pendant près de trois 
mois et demi. Puis, le 14 décembre 1959, il embarque à Marseille, traverse la Méditerranée 
à bord du Chanzy et débarque le lendemain à Philippeville. Là, il rejoint le 16e régiment 
d’infanterie de marine. Le 1er avril de l’année suivante, il est nommé au grade de soldat  
de 1re classe.

Il est porté disparu, au cours d’une mission à Jemmapes (Algérie), dans la nuit  
du 19 au 20 juin 19611. 

Inscrit sur le monument aux morts de Trun.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS matricule 59-610-00950.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, citation à l’ordre de l’armée datée du 1er octobre 1964.

 guY FroMont A obtenu lA citAtion SuiVAnte :
« Soldat énergique et courageux qui depuis le mois de janvier 1961 a participé à toutes  
les opérations de maintien de l’ordre dans le sous-quartier de Jemmapes (secteur de Philippe-
ville). S’est notamment mis en valeur le 9 juin 1961 dans la région de l’oued* Fendeck (secteur  
de Philippeville) en prenant une part active à la recherche et à la mise hors de combat  
d’une bande rebelle qui venait de prendre à partie un élément ami en mission de surveillance. 
S’est de nouveau distingué par son mordant le 20 juin 1961 au cours d’un accrochage avec 
un commando adverse fortement armé. A trouvé une mort glorieuse après avoir vaillamment 
combattu jusqu’à épuisement de ses forces, donnant ainsi un bel exemple d’abnégation  
et de mépris du danger. »2
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Mort Pour lA FrAnce

Paul LEBERT s’engage dans l’armée en septembre 1945 pour une durée de trois ans.  
Au cours de cette période, il effectue un premier séjour en Indochine de mars 1947 à no-
vem bre 1948. À l’issue de son contrat, il revient à La Ferté-Macé où il reprend son travail  
de boulanger avant de s’engager une nouvelle fois dans l’armée et de partir de nouveau 
pour l’Indochine entre novembre 1953 et avril 1955.

Il est ensuite envoyé en Allemagne en juillet. Puis, à la fin du mois de mars 1956, son unité 
part pour l’Afrique française du Nord. Il y fait un séjour d’un peu plus de deux ans, d’avril 
1956 à juin 1958. Au cours de ce séjour, il est nommé au grade de maréchal des logis.

De nouveau, il est envoyé en Allemagne et y reste presque une année. En juillet 1959,  
il repart en Algérie, affecté à la 483e compagnie lourde de réparation du matériel. Il emmène  
avec lui sa femme et ses enfants. En juin 1961, il est muté à la base d’aviation légère  
de l’armée de terre (ALAT) 101.

Il est tué au cours d’une opération dans le village d’Aïn Khalfoune (Algérie) le 18 juillet 19611.

Il est inhumé au cimetière de Saint-Ellier-les-Bois.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Ellier-les-Bois.

lebert Paul
35 ans
Né le 15 août 1925 à Saint-Ellier-les-Bois 
Domicilié à Blida (Algérie) 
Militaire de carrière 
Marié, deux enfants
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
   Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
   Médaille commémorative de la campagne d’indochine
   Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Sous-officier du service du matériel, totalisant onze an-
nées de service, nouvellement affecté à la base ALAT n°101  
et détaché au centre d’instruction ALAT comme instructeur 
des jeunes recrues, s’est fait remarquer dès son arrivée  
par son allant et son dynamisme. A participé à toutes les sor-
ties de jour et de nuit du centre dans le cadre de l’instruction  
et du maintien de l’ordre dans le sous-quartier d’Aïn-Arnat.

Le 18 juillet 1961, au cours d’une opération de nuit dans  
la région de Khalfoune (secteur de Sétif), faisant preuve  
d’un courage, d’une ardeur et d’un mépris total du danger, 
s’est lancé à la poursuite d’un rebelle. Est tombé mortellement 
blessé à la tête de son groupe de combat. À citer en exemple 
pour sa bravoure et son esprit de sacrifice . »2

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 45-610-44618 ; Ouest-France, sans date.
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 1er février 1962 publié au JO le 8 février 1962.

1961
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Pillet Henri 
21 ans
Né le 6 juin 1940 à Bellou-le-Trichard 
Mécanicien agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord

ASeglio-cAStAgnot Jacques 
46 ans
Né le 7 décembre 1914 à Paris (10e) 
Pupille de la Nation 
Domicilié à Sedan (Ardennes) 
Marié

  Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze

  Médaille commémorative de la guerre 1939-45  
avec barrette « France »
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Mort Pour lA FrAnce 1961

1961

Henri PILLET est mécanicien agricole dans l’entreprise  
de M. THUÉ au Theil-sur-Huisne quand il est appelé sous 
les drapeaux1. En février 1960, il passe les tests de sélection 
au centre de Guingamp. Le 1er juillet 1960, il est affecté 
au centre du 2e régiment d’infanterie de marine.

Débarqué à Bougie le 18 novembre 1960, il rejoint son uni-
té2. Il est chargé des dépannages d’urgence des véhicules  
de sa section3.

Le 28 septembre 1961, il est fauché par l’une des roues 
pendant la chute du véhicule NY 63G33 dans un ravin 
de la commune de Boni. Il est relevé mourant et décède 
dix minutes plus tard4. Il est inhumé temporairement  
au dépositoire du cimetière de Sétif.

Ses obsèques sont célébrées le 22 novembre 1961  
à Bellou-le-Trichard où il repose aujourd’hui5.

Inscrit sur le monument aux morts de Bellou-le-Trichard.

Jacques ASEGLIO-CASTAGNOT s’engage dans l’armée à Sedan au 12e régiment de chas-
seurs à cheval. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il participe à la campagne  
de 1940. Devenu lieutenant en 1944, il est affecté au 3e hussards l’année suivante.  
Il se marie pendant son séjour à Alençon. Puis, en 1954, il part pour Noyon, puis l’Algérie 
avec le 28e régiment de dragons.

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 60-610-01722.
3.  renseignements fournis par sa famille.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 60-610-01722.
5.  renseignements fournis par sa famille.
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Jacky LENGENTIL est placé à l’orphelinat de l’institut Saint-François à Perrou où il fait  
ses études. Il quitte ensuite la commune pour celle de Tessé-la-Madeleine où il travaille 
dans un hôtel avant d’être appelé, en janvier 1961, à accomplir son service militaire. Il est 
tout d’abord affecté au centre d’instruction du 41e régiment d’infanterie. Il y fait ses classes  
pendant six mois avant d’être désigné pour l’Afrique française du Nord et d’être muté  
au 8e régiment d’infanterie comme soldat de 2e classe.

Il embarque à Marseille le 13 juillet 1961, effectue la traversée de la Méditerranée à bord 
du El Djezair et débarque le lendemain à Philippeville3.

Il est tué au cours d’une embuscade le 29 novembre 1961 dans le secteur d’El Milia (Algérie). 

Il est inhumé au cimetière de Perrou.

legentil Jacky
20 ans
Né le 3 février 1941 à Alençon 
Domicilié à Tessé-la-Madeleine 
Cuisinier pâtissier 
Célibataire
  Médaille militaire à titre posthume
  Croix de la Valeur militaire avec palme
   Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1961

Hospitalisé en urgence le 28 septembre 1961, il décède le 9 octobre suivant à l’hôpital 
militaire Maillot à Alger (Algérie) des suites de maladie1.

Il est inhumé au cimetière de Colombiers le vendredi 24 novembre 1961.

JAcqueS ASeglio-cAStAgnot A obtenu lA citAtion SuiVAnte :
« Officier qui, pendant cinq ans dans le quartier du Puits, s’est dévoué totalement à sa tâche 
en y apportant les plus belles qualités de cœur et de discipline dans toutes les missions  
qui lui ont été confiées. Par son caractère enjoué, son sens de l’humain, sa grande connaissance des 
milieux musulmans, a su gagner l’affection de ses subordonnés, comme celle des habitants 
du quartier. A contribué ainsi à une meilleure compréhension entre les communautés  
et à l’établissement d’un climat de confiance et d’amitié entre l’armée et la population. »2



MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune soldat qui, depuis son arrivée récente au corps, 
s’est fait remarquer par son courage et son entrain.  
Le 29 novembre 1961, alors qu’il faisait partie du groupe  
de protection des éléments de commandement du bataillon, 
a été pris sous le feu d’une forte embuscade rebelle au 
lieu dit « les Palmiers », secteur d’El-Milia. A été mortel-
lement blessé au cours de l’action. Restera pour tous un 
bel exemple de courage et d’abnégation. »4

1.  Ouest-France, novembre 1961, Arch. dép. Orne, PEr5077/148.
2. Idem, citation à l’ordre de la brigade.
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 61-610-00017 ; Mairie de Perrou ; Le Lien, journal de l’Amicale  

des Anciens et Anciennes de la Cité Saint-François de Perrou.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 11 mai 1962 publié au JO le 16 mai 1962.

ASeglio-cAStAgnot Jacques (suite)
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geHAn Michel 
22 ans
Né le 29 août 1939 à Vimoutiers 
Domicilié à Vimoutiers 
Manœuvre 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume 

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Soldat particulièrement dévoué et ardent au travail, affecté 
au centre d’instruction, puis à la base A.L.A.T. n° 101 où  
ses qualités ne se démentirent jamais, modèle de désin-
téressement et de dévouement, n’hésitant pas à assurer  
les tâches les plus modestes avec un entrain, une bonne 
humeur et une bonne volonté exemplaires.

Également estimé de ses chefs et de ses camarades, se portait 
constamment volontaire pour effectuer, de jour et de nuit, 
les missions de maintien de l’ordre dans un sous-quartier 
d’Aïn Arnat.

Le 13 décembre 1961, ayant été une fois de plus volon-
taire pour une ultime mission d’escorte de nuit, fut victime,  
en fin de manœuvre, d’un accident de tir. Grièvement blessé, 
devait succomber des suites de ses blessures.

Son sacrifice symbolise le dévouement et le désintéres-
sement que pendant dix-huit mois, il a su apporter au service  
de la Patrie. »3

En raison d’un problème de vue, Michel GEHAN est incorporé dans l’armée, en juillet 
1960, au sein d’un service auxiliaire. Il est affecté à la base d’aviation légère de l’armée 
de terre (A.L.A.T.) n° 101, en Afrique française du Nord. Afin de rejoindre son affectation, 
il embarque le 5 juillet 1960 dans le port de Marseille à bord du Kairouan et débarque  
le lendemain à Alger. Deux jours après son arrivée, il rejoint le centre d’instruction de la base.  
Il y effectue ses classes pendant 4 mois avant d’être affecté à la base. Dix mois plus tard, 
en mai 1961, il est nommé au grade de soldat de 1re classe.

Au retour d’une patrouille le 13 décembre 1961 à Aïn Arnat (Algérie), lors d’un accident1, 
il est mortellement blessé par arme à feu2.

Il est inhumé au cimetière de Vimoutiers le jeudi 8 février 1962.

Inscrit sur le monument aux morts de Vimoutiers.



1961

1.  Les circonstances de l’accident relatées par un ancien camarade : « En rentrant de patrouille en camionnette 4x4, Michel saute sur le trottoir  
de la caserne. Le camarade suivant en fait autant mais avait gardé son pistolet mitrailleur MAt 49 à la hanche, la main sur la sûreté  
de paume et le doigt sur la queue de détente. En tombant sur le sol, il a appuyé et le chargeur s’est vidé dans le dos de Michel. »

2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 59-610-00888 ; Ouest-France, février 1962, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/151.

3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 13 septembre 1962, publication au JO non indiquée.
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Guy DARCANGE est élevé avec sa sœur par sa grand-
mère jusqu’à l’âge de quatorze ans et suit ainsi toute  
sa scolarité dans la commune de Sées.

Il s’engage une première fois le 22 octobre 1958, sans 
suite (le contrat est annulé huit jours plus tard). Il s’en-
gage de nouveau le 22 mai 1959 au sein de la brigade 
de parachutistes d’outre-mer et rejoint la compagnie 
régionale n°5 à compter du 16 juin 1960. Six mois 
plus tard, en janvier 1961, il est affecté comme soldat  
de 2e classe au 8e régiment d’infanterie de marine  
et traverse la Méditerranée à bord du Djebel* Dira à  
destination d’Oran en Algérie. 

Son contrat arrivant à terme, il est maintenu sous 
les drapeaux à compter du 9 novembre 1961 en raison  
de la situation de guerre en Algérie. 

Grièvement blessé par une rafale accidentelle, le 5 jan-
vier 1962 au poste de Zaoula, près de Marnia, il décède  
le 25 février à l’hôpital de Tlemcen (Algérie) des suites 
de ses blessures1. 

Il est inhumé au cimetière de Sées le 5 avril 1962.

Inscrit sur le monument aux morts de Sées.

dArcAnge guy
22 ans
Né le 17 février 1940 à Sées 
Domicilié à Sées chez sa grand-mère  
et à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis)  
chez ses parents 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 60-610-00309.

1961



1551. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 13 septembre 1962 publié au JO le 19 septembre 1962.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune soldat qui a participé, depuis janvier 1961, à toutes  
les opérations de son unité en zone sud oranais puis  
en zone ouest dans le secteur de Marnia. A toujours fait 
preuve des plus belles qualités de combattant. S’est fait 
remarquer en toutes circonstances par sa bonne humeur, 
son dynamisme et son allant.

A été grièvement blessé accidentellement, par balle, le 5 jan-
vier 1962 au poste de Zaouia, près de Marnia, dans l’accom-
plissement de son devoir. Est décédé, le 25 février, des suites 
de ses blessures. »1
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FreMont daniel 
22 ans
Né le 17 avril 1934 à Sainte-Céronne-lès-Mortagne 
Domicilié à la Mesnière
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le poncin gilbert
21 ans
Né le 1er juin 1935 à Caligny 
Domicilié à Caligny 
Aide de culture 
Célibataire
  Médaille commémorative des opérations de sécurité  

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord

1956

Daniel FREMONT est appelé en juin 1955 à effectuer  
son service militaire. Il est tout d’abord affecté au 71e ba-
tail lon d’infanterie. Puis, en octobre suivant, après quatre 
mois de classes, il est envoyé en Algérie.

Le 15 octobre 1955, il embarque à Marseille, à bord du Sidi  
Bel Abbès pour l’Afrique française du Nord et arrive à Oran  
(Algérie) le lendemain. Il rejoint alors le 8e régiment d’infan-
terie motorisé. En décembre, il passe la frontière Algéro- 
marocaine et reste au Maroc jusqu’en à la fin du mois  
de juin 1956, date à laquelle il obtient une permission. 

Sa permission achevée, il regagne Marseille le 8 juillet 
1956, pour embarquer de nouveau vers l’Afrique  
française du Nord.

Il est victime d’un accident de la circulation à proximité  
du D.I.M. de Marseille. Renversé par un scooter, il décède 
des suites de ses blessures à l’hôpital Lévy à Mar seille.  
André FREMONT rejoignait son corps au moment  
de l’accident, il n’était pas en service commandé*1.

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 54-610-02089.

1957
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Le 8 mars 1956, Gilbert LE PONCIN intègre le centre  
d’instruction du 3e demi bataillon de la 2e brigade d’infan-
terie pour la 19e division d’infanterie. Mis en route pour 
l’Afrique du Nord, le 1er juillet 1956, il est affecté au  
2e régiment d’infanterie.

Le 4 juillet 1956, il débarque à Alger. Le 5 juillet 1956,  
il est muté à la 3e compagnie du 1er ba tail lon du 2e régi-
ment d’infanterie1. Le 26 avril 1957, il est évacué vers 
la métropole pour raisons sanitaires. 

Le 15 mai 1957, il décède des suites de maladie contractée  
au cours des opérations de maintien de l’ordre en Algérie,  
à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Ses camarades et 
supérieurs ont envoyé de l’argent au maire de Caligny 
pour qu’une plaque gravée au nom du régiment soit 
posée sur sa tombe2.

Inscrit sur le monument aux morts de Caligny.

renAult daniel 
22 ans
Né le 26 janvier 1937 à La Lacelle 
Domicilié à Beauchêne 
Cultivateur 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord
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1959

En janvier 1957, Daniel RENAULT participe aux opérations 
du centre de Guingamp. Le 13 mars 1957, il est appelé 
à l’activité.

Le 16 mars 1957, il embarque à Marseille. Le 17 mars 
1957, il arrive à Oran et rejoint le centre d’instruction 
d’infanterie. Le 16 juillet 1957, il est affecté au 1er régiment 
de zouaves, au Maroc. Le 30 avril 1958, il est muté au  
1er groupe du 1er régiment d’artillerie à pied3.

Depuis le 24 janvier 1959, il est atteint d’une amibiase 
intestinale. Il est en convalescence pour vingt-cinq jours  
à l’hôpital militaire de Constantine4. Le 16 mars 1959, il est 
muté à la compagnie administrative régionale le temps 
de son hospitalisation au Mans5. Le 1er avril 1959, il est 
affecté au 10e régiment d’artillerie antiaérienne. 

1. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 53-61-01327.
2. Lettre du lieutenant LOuStALOt, commandant la 3e compagnie du 1/2 régiment d’infanterie. 
3.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-610-01205.
4.  Billet conservé par la famille en date du 6 février 1959 du corps d’armée de Constantine, hôpital militaire annexe de Constantine.
5.  Ordre de mission conservé par la famille en date du 4 mars 1959 par le médecin chef de la place d’Alençon pour une hospitalisation  

à l’hôpital du Mans.

le poncin gilbert (suite)
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Mort Pour lA FrAnce

Appelé à l’armée le 6 mars 1958, Guy LEGOUT est d’abord 
affecté à l’école spéciale militaire d’artillerie inter-armes 
à Coëtquidan. Après une année de service en métropole, 
il est envoyé en Algérie.

Le 30 avril 1959, il embarque à Marseille, à bord du Président  
de Cazalet pour l’Afrique française du Nord et arrive  
à Philippeville (Algérie) le lendemain. Il rejoint alors  
le 10e régiment d’artillerie de marine comme soldat  
de 2e classe. Son service accompli, il est cependant main-
tenu sous les drapeaux en raison de la guerre en Algérie. 
Il est définitivement libéré de ses obligations militaires 
le 1er juillet 1960. 

Il décède le 27 août 1960, à Mortagne-au-Perche,  
des suites d’une septicémie2.

Il est inhumé à Saint-Langis-lès-Mortagne.

Inscrit sur le monument aux morts de Saint-Langis- 
lès-Mortagne.

legout guy
22 ans
Né le 26 janvier 1938 à Saint-Langis-lès-Mortagne 
Domicilié à Saint-Langis-lès-Mortagne 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1.  renseignements fournis par sa famille.
2.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 58-610-01581.

1960

Le 5 juillet 1959, il est renvoyé dans ses foyers. Revenu épuisé, il est hospitalisé à Rennes.  
Son état général se dégradant, il rentre à la maison familiale de Beauchêne1. Le 30 novembre  
1959, il décède.

Inscrit sur le monument aux morts de Beauchêne.



160 1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 56-610-02069.

Pierre DEBRAY est appelé le 4 juillet 1956 à accomplir son service militaire. Les trois premiers  
mois de son service, il est affecté au 11e régiment d’artillerie de marine. 

Puis, il est désigné pour partir en Afrique du Nord. Il embarque à Marseille le 7 novembre  
1956, traverse la Méditerranée à bord du Kairouan, débarque à Alger le lendemain  
et rejoint son nouveau corps d’affectation, le 7e régiment d’artillerie, le surlendemain. 

Bien qu’ayant effectué ses dix-huit mois de service, il est maintenu sous les drapeaux  
à compter du 1er août 1958 en raison de la guerre en Algérie. Mais, le 15 août, il est rapatrié  
sanitaire par avion sur Paris. Il est alors affecté à la compagnie régionale n°1. Au mois  
de novembre suivant, il est réformé définitivement par la commission de réforme de Paris 
et est placé en permission. 

Libéré de toutes obligations militaires au début du mois de décembre 1959, il regagne 
son domicile à Préaux-du-Perche. Il décède de maladie le 16 mars 1961 à l’hôpital militaire 
du Val-de-Grâce1. 

Inscrit sur le monument aux morts de Préaux-du-Perche.

dodier Jacques 
22 ans
Né le 23 février 1939 à Longny-au-Perche 
Domicilié à Longny-au-Perche 
Ouvrier agricole 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce

debrAY Pierre
25 ans
Né le 17 janvier 1936 à Préaux-du-Perche 
Domicilié à Préaux-du-Perche 
Célibataire

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1961

Jacques DODIER est convoqué le 9 mai 1959 pour accomplir son service militaire. Trois 
jours plus tard, il embarque à Marseille et traverse la Méditerranée à bord du Kairouan 
pour rejoindre Alger.
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tuilier roger
20 ans
Né le 2 octobre 1941 à Ceton 
Domicilié à L’Hermitière 
Aide de culture 
Célibataire

  Médaille militaire à titre posthume

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »
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Mort Pour lA FrAnce 1962

Dernier de trois enfants, Roger TUILIER est agriculteur à l’exploitation familiale la Reinière  
à L’Hermitière quand il participe aux opérations de sélection du centre n°3 en mars 19612. 
Le 3 juillet 1961, il est affecté au centre d’instruction du 35e régiment de tirailleurs au titre 
du 21e régiment de tirailleurs à Nouvion3.

Le 7 juillet 1961, il débarque à Oran. Le 31 octobre 1961, il est affecté au 21e régiment de 
tirailleurs4. Le 17 janvier 1962, un incendie se déclare dans le cantonnement de la 1re com-
pagnie au poste d’Ain Delfa. En tentant d’arrêter le sinistre, il est grièvement brûlé sur tout 
le corps ; il est évacué par hélicoptère sur l’hôpi tal Baudens à Oran puis comme rapatrié 
sanitaire à l’hôpital militaire de Percy-Clamart5. 

Le 23 janvier 1962, il décède des suites de ses brûlures survenues en service commandé*. 
Il envisageait de devenir chauffeur-routier à la fin de ses obligations militaires.

Inscrit sur le monument aux morts de Ceton.

MédAille MilitAire Attribuée
suite à cette citation :
« Jeune tirailleur affecté à la 1re compagnie du 21e régiment 
de tirailleurs en qualité de conducteur, a manifesté en perma-
nence un excellent esprit, une ardeur et un dévouement 
dignes d’éloges.

Le 17 janvier 1962, au poste d’Ain-Delfa, secteur de Palikao, 
a été gravement brûlé en tentant de lutter contre un incendie 
qui s’était déclaré au cantonnement.

Est décédé des suites de ses brûlures, le 23 janvier 1962. »6

1.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 59-610-01686 ; Ouest-France, juin 1961, Arch. dép. Orne, 
PEr5077/143.

2.  Le Perche, 27 janvier 1962, Arch. dép. Orne, PEr5071/79.
3. Lettre du colonel GErMAiN, commandant du 21e rt du 16 février 1962.
4.  SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 61-610-13429.
5.  Lettre du colonel GErMAiN, commandant du 21e rt du 16 février 1962.
6. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, décret du 4 mai 1963 publié au JO le 19 mai 1963.



À son arrivée en Algérie, il effectue ses classes au centre d’instruction de l’arme blindée  
et de cavalerie à Hussein Dey. Quatre mois plus tard, il est muté au 9e régiment de spahis. 
Le 1er novembre 1960, bien qu’ayant accompli la totalité de son service, il est maintenu 
sous les drapeaux en raison de la guerre en Algérie. 

Le 24 février suivant, il est rapatrié en métropole (évacué sanitaire par avion sur Dijon). 
Là, il est affecté à la compagnie administrative régionale (C.A.R.) n°7. En traitement depuis 
près de trois mois dans un hôpital à Bourges et au cours d’une brève permission, il décède 
le 18 juin 1961 à la ferme de la Massière à Longny-au-Perche1.

Il est inhumé au cimetière de Longny-au-Perche quelques jours après son décès.
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Né dans l’Orne, Marcel LEROY arrive avec ses parents dans 
le Lot-et-Garonne en 19491. À partir de 1952, il travaille 
comme ouvrier agricole à la propriété les Allemans sur 
la commune de Moulinet. Cycliste amateur, il participe  
à toutes les courses de la région entre 1953 et 1955. 

Après les tests de sélection du centre de Limoges, il est 
affecté le 3 septembre 1957, au 1er groupe du 2e régiment 
d’artillerie. Désigné pour participer au plan Aumale VI,  
il débarque à Bône le 12 janvier 1958. Le 13 janvier 1958, 
il est affecté au 2e groupe du 4e régiment d’artillerie2. 

Rapatrié le 26 décembre 1959, il est libéré du service actif 
le 5 janvier 1960. Retiré à Moulinet puis à Toulouse, il est 
employé successivement dans une entreprise de transport  
de bois et dans la construction de chambres frigorifiques3. 

Il décède le 15 mai 1969 à Moulinet des suites d’une maladie 
contractée en service durant son séjour en Algérie4.

Il est inhumé au cimetière de Moulinet.

Au cours d’une céré monie le 10 avril 1994, son nom a été 
gravé sur le monument aux morts de cette commune.

Inscrit sur le monument aux morts de Moulinet.

leroY Marcel 
32 ans
Né le 19 juillet 1937 à Gâprée 
Domicilié à Moulinet (Lot-et-Garonne) 
Ouvrier spécialisé dans la construction  
de chambres frigorifiques 
Marié, père de trois enfants

  Médaille commémorative des opérations de sécurité  
et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord  
avec agrafe « Algérie »

1969

1. Discours du maire de Moulinet, le 10 avril 1994 lors de la cérémonie de l’inscription du nom sur le monument aux morts de la commune. 
2. SHD, CAPM, Section des correspondances particulières, ESS, matricule 57-470-01029.
3. Discours du maire de Moulinet, le 10 avril 1994 lors de la cérémonie de l’inscription du nom sur le monument aux morts de la commune.
4. SHD, BAVCC, dossier de réformé, AC- 34 r 4798.



annexes



VIII

statIstIques

0

20

40

60

80

100

120

140

moins
de 20 ans

2

130

19
7 4 0 2

de 20
à 24 ans

de 25
à 29 ans

de 30
à 34 ans

de 35
à 39 ans

de 40
à 44 ans

plus
de 45 ans

no
m

br
e 

de
 m

or
ts

âge au décès

0

5

10

15

20

25

30

35

1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1969

1 2

6

27

29 31

27
25

13

2 1

no
m

br
e 

de
 m

or
ts

année

répartition des ornais selon leur âge au moment de leur décès

nombre d’ornais morts par année

cause des décès







14 %

5 %

32
 %

2 %

39
 % 8 %

Notes :
Les accidents de la circulation représentent 34 % de l’ensemble des accidents et 11 % des causes des décès.
Quant aux accidents par armes, ils représentent 14 % de l’ensemble des accidents et 8,5 % des causes des décès. 
Les accidents par mine ont été inclus dans la catégorie « accident ». En revanche, les soldats décédés après avoir marché ou roulé sur une mine  
« ennemie » lors d’une patrouille ou d’un déplacement bien que n’étant pas systématiquement morts « au combat », ont été inclus dans 
cette catégorie. Cette cause de décès ne pouvant être considérée comme un simple accident.

  accident (circulation, arme, aérien, mine, chute, noyade, ...)
 attentat
 maladie
 mort au combat, en opération
 suites de blessures au combat
 autre (disparition, insolation, suicide, ...)



Ix

aLexanDRe Marcel P. 147

aseGLIO-CastaGnOt Jacques PP. 151-152

BaCHeLIeR andré P. 23

BaeCKe Michel P. 28

BaRBÉ Germain PP. 31-32

BaRBIeR Fernand P. 107

BaRDOu Robert P. 75

BauDOIn Pierre PP. 47-48

BaZIn Michel PP. 88-89

BeRnes Claude P. 18

BeRnIeR Robert P. 30

BIDauLt Henri P. 91

BLOnDeL Roger P. 102

BOCquet Maurice P. 60

BOnHOMMe Guy P. 137

BOnHOMMe Michel PP. 65-66

BORDIeR Léonard PP. 40-41

BOuCHeR Rémi P. 112

BOuGauLt andré P. 66

BOuRRÉ Maurice P. 96

BRIOnne Roger PP. 52-53

BRust Guy PP. 110-111

BusnOt Bernard P. 79

CHaRROn Camille PP. 99-100

CHÂteLaIn andré P. 24

CHÉReau Michel P. 27

CHÉROn Fernand P. 34

CHesnaY Roland P. 80

CLÉReMBauLt Gilbert P. 106

COuILLaRD Henri P. 103

COuRCOuL Pierre P. 84

COuRteILLe Pierre P. 58

COuRVOIsIeR-CLÉMent René PP. 29-30

DaRCanGe Guy PP. 154-155

DeBRaY Pierre PP. 159-160

DeLaunaY Jean-Claude P. 110

DeLeuZe Marcel P. 7

DenIs Michel P. 31

DesJOuIs albert P. 32

DeVOs Bernard P. 134

DODIeR Jacques P. 160
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DuVaL Daniel P. 11

DuVaL Marcel P. 62

eRRuItZ Pierre P. 16

esnaY Gilbert P. 6

FauDet Bernard P. 25

FÉROn Pierre PP. 43-44

FLeuRIeL Roger PP. 100-101

FORGe andré P. 98

FORtIn Jean-Claude PP. 144-146

FOuCHeR andré P. 12

FOuquet Bernard P. 109

FReMOnt Daniel P. 157

FROMOnt Guy P. 149

GaRnIeR Fernand P. 38

GautIeR Bernard PP. 18-19

GeHan Michel P. 153

GODes Gilbert PP. 95-96

GORDIen Gilbert P. 4-5

GORJu Maurice PP. 25-26

GROussaRD Jacques P. 140

GuÉRIn Maurice P. 69

GuIttIeR serge P. 67

HaMaRD Marcel P. 15

HaMOn andré P. 119

HauRÉe andré P. 21

HaVas Marcel PP. 118-119

HÉDOuIn Jean P. 46

HeuRteBIse andré P. 19

HOËL Gérard P. 148

HOLLe Olivier P. 77

HOussIn de saInt-LauRent Jean PP. 2-3

JÉRÔMe andré PP. 50-51

JOuen Guy P. 122

JuBauLt Marcel PP. 135-136

KeRDaL René P. 83

t’KInt de ROODenBeKe Hugues P. 13

KROnneBeRG Paul P. 141

LaLLOuet Yves PP. 104-105

LanGLaIs Bernard P. 20

LanGLaIs Roland P. 4
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LaVIGnÉe Jean-Pol P. 48

LeBauDY Robert P. 121

LeBeRt Paul P. 150

LeBLanC andré P. 45

LeBLanC Maurice P. 49

LeBOuGRe Louis P. 72

LeBRetOn Jean P. 65

LeCHaRtIeR Daniel P. 50

LeGaRLanteZeCK Maurice P. 131

LeGaY Bernard PP. 41-42

LeGentIL Jacky P. 152

LeGOut Guy P. 159

LeLIÈVRe Bernard P. 146

LeMaRIGnIeR Bertrand PP. 142-144

LeMOnnIeR Claude P. 97

LeneVeu auguste P. 64

LePaGneuL Georges P. 40
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LePRInCe Pierre PP. 10-11
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LetIssIeR Bernard P. 88

LetIssIeR Maurice P. 125

LetOuRneuR Guy P. 90

LIOt Roger P. 2

LOuVeau Claude PP. 36-37

LOuVeau Claude, René P. 71

LOuVeau Gilbert P. 61

LOuVeau Roger P. 86

LuneL Daniel P. 135

MaRCHanD Christian P. 39

MaRCHanD Léon P. 56

MaRGeRIe Claude P. 70

MaRIe Gilbert P. 124

MaRteL Jean P. 99

MaRtIn Jacques P. 114

MaRY Claude PP. 125-126

MauDuIt albert P. 76

MaunOuRY Jean-Claude P. 87

MauPas Roger P. 57

MesnIL Maurice PP. 128-129

MICHeL Roger PP. 63-64

MOLLet andré P. 54

MOnGReVILLe Jacques P. 22

MORIn Jacki P. 8

MORIn Paul P. 120

nOuRRY Jean-Claude PP. 94-95

OReL Louis P. 59

PauL Camille P. 35

PÉCate Roger P. 82

PÉCHeux Pierre P. 104

PeLLeRIn andré P. 17

PenCHeR Claude PP. 92-93

PettROn Marcel PP. 28-29

PILLet Henri P. 151

PInaRD Raymond P. 92

POIRIeR Rémy PP. 115-116

POteY Roger P. 55

POttIeR Guy P. 133

PReL Jean P. 85

PRunIeR Jean PP. 89-90

RaLLIeR Jean PP. 35-36

Raux Paul P. 113

RenauLt Daniel P. 158

RenauLt Léon P. 108

RetOuRs Maurice P. 139

RIVIÈRe Bernard P. 14

ROusseL Claude PP. 73-74

RueL Jean P. 33

saDOn Jean P. 8-9

saInteLLIeR Roland P. 123

saLHORGne Jean P. 132

seGuIn-BOYeR Gaston PP. 93-94

sOuLBIeu Robert P. 52

taBesse Georges PP. 129-130

tIssIeR Jean-Claude PP. 127-128

tOutaIn Bernard P. 63

tRassaRD Jacques P. 81

tuILIeR Roger P. 161

VaVasseuR Henri PP. 141-142

VeILLÉ silvain P. 68

VentuRuZZO Gino PP. 116-117

VIVIen Michel P. 78
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aIGLe (L’)
 BeRnes Claude, né à Paris (13e), domicilié à Paris (10e) P. 18 
 GORDIen Gilbert, né et domicilié à L’Aigle P. 45 
 HaMOn andré, né à L’Aigle, domicilié à Rugles (27) P. 119 
 LeBRetOn Jean, né et domicilié à L’Aigle P. 65 

aLenÇOn
 BOnHOMMe Michel, né à Alençon, domicilié à Épaignes (27) PP. 65-66 
 BOuRRÉ Maurice, né à Paris (4e), domicilié à Alençon P. 96 
 HeuRteBIse andré, né à Alençon, domicilié à La Ferrière-Bochard P. 19 
 JuBauLt Marcel, né à Condé-sur-Noireau (14), domicilié à Alençon PP. 135-136 
 LeGentIL Jacky, né à Alençon, domicilié à Tessé-la-Madeleine P. 152 
 MaRCHanD Christian, né à Lignières-la-Carelle (72), domicilié à Alençon P. 39 
 PÉCHeux Pierre, né et domicilié à Alençon P. 104 

aRGentan
 BOCquet Maurice, né à Ouézy (14), domicilié à Beaumais (14) P. 60 
 FLeuRIeL Roger, né et domicilié à Argentan P. 100-101 
 MORIn Paul, né à Mellé (35), domicilié à Argentan P. 120 
 saDOn Jean, né et domicilié à Argentan P. 89 
 tIssIeR Jean-Claude, né à Verneuil-sur-Avre (27), domicilié à Argentan PP. 127-128 

auBe
 DeVOs Bernard, né et domicilié à Aube P. 134 

auGuaIse
 FauDet Bernard, né à Auguaise, domicilié à Saint-Martin-d’Écublei P. 25 

aunOu-Le-FauCOn
 OReL Louis, né à Aunou-le-Faucon, domicilié à Silly-en-Gouffern P. 59 

BaGnOLes-De-L’ORne
 GautIeR Bernard, né à Bagnoles-de-l’Orne, domicilié à Couterne PP. 18-19 

BaILLeuL
 DeLeuZe Marcel, né à Bailleul, domicilié à Tournai-sur-Dives P. 7 

BeauLanDaIs
 POIRIeR Rémy, né à Beaulandais, domicilié à Banvou PP. 115-116 

BeLLêMe
 t’KInt de ROODenBeKe Hugues, né à Bellême, domicilié à Alençon P. 13 

BeLLOu-en-HOuLMe
 toutain bernard, né et domicilié à Bellou-en-Houlme P. 63

BeLLOu-le-trichard
 Pillet henri, , né et domicilié à Bellou-le-Trichard P. 151 

BeLLOu-sur-Huisne
 salhorgne Jean, né et domicilié à Bellou-sur-Huisne P. 132

BOCquenCé
 RenauLt Léon, né et domicilié à Bocquencé P. 108 

BOIssY-MauGIs
 nOuRRY Jean-Claude, né et domicilié à Boissy-Maugis PP. 94-95 
 PettROn Marcel, né et domicilié à Boissy-Maugis PP. 28-29 

BRIOuZe
 DuVaL Marcel, né à Briouze, domicilié à La Ferté-Macé P. 62 

CaLIGnY
 Le POnCIn Gilbert, né et domicilié à Caligny PP. 157-158

RÉPaRtItIOn PaR COMMunes
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CanaPVILLe
 BauDOIn Pierre, né à Villiers-sur-Marne (94), domicilié à Canapville PP. 47-48 

CaRROuGes
 LetOuRneuR Guy, né et domicilié à Saint-Ouen (93) P. 9 

CeauCé
 RetOuRs Maurice, né à Ceaucé, domicilié à La Chapelle-d’Andaine P. 139 

CetOn
 BIDauLt Henri, né à Maresché (72), domicilié à Ceton P. 91 
 FORtIn Jean-Claude, né à Ceton, domicilié à Mâle PP. 144-146 
 tuILIeR Roger, né à Ceton, domicilié à L’Hermitière P. 161 

CHaMBOIs
 esnaY Gilbert, né et domicilié à Chambois P. 6 

CHaMPCeRIe
 LanGLaIs Bernard, né à Champcerie, domicilié à Rouen (76) P. 20 

CHaMPseCRet
 HaMaRD Marcel, né à Champsecret, domicilié à Dompierre P. 15 
 HOussIn de saInt-LauRent Jean, né à Champsecret, domicilié à Angers (49) PP. 2-3 
 MaRteL Jean, né à Champsecret, domicilié à Dompierre P. 99 
 MaunOuRY Jean-Claude, né et domicilié à Champsecret P. 87 

CHanu
 BusnOt Bernard, né et domicilié à Chanu P. 79 

CHaPeLLe-MOntLIGeOn (La)
 BOnHOMMe Guy, né à La Chapelle-Montligeon, domicilié à Corbon P. 137 

COLOMBIeRs
 aseGLIO-CastaGnOt Jacques, né à Paris (10e), domicilié à Sedan (08) PP. 151-152 

COuDeHaRD
 PeLLeRIn andré, né à Coudehard, domicilié à Chambois P. 17 

COuRGeOût
 LOuVeau Roger, né à Courgeoût, domicilié à Paris P. 86 

COuRMénIL
 POttIeR Guy, né et domicilié à Courménil P. 133 

COuRtOMeR
 BRust Guy, né à Courtomer, domicilié à Vimoutiers PP. 110-111 
 HOËL Gérard, né et domicilié à Courtomer P. 148 

COuteRne
 BaRBIeR Fernand, né et domicilié à Couterne P. 107 
 GaRnIeR Fernand, né à Couterne, domicilié à Domfront P. 38 
 HOLLe Olivier, né à Auchy-les-Mines (62), domicilié à Saint-Agnan-de-Hautefort (24) P. 77 

CROuttes
 GODes Gilbert, né à Crouttes, domicilié à Vieux-Pont-en-Auge (14) PP. 95-96 

CRuLaI
 CHesnaY Roland, né à Crulai, domicilié à Bazoches-sur-Hoëne P. 80 

DanCé
 FORGe andré, né à Lèves (28), domicilié à Dancé P. 98 

DuRCet
 LeBLanC andré, né à Durcet, domicilié à Argentan P. 45
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éCHauFFOuR
 MOnGReVILLe Jacques, né à Échauffour, domicilié à Alençon P. 22 
 PÉCate Roger, né à Boissey (14), domicilié à Échauffour P. 82 

éCORCeI
 PenCHeR Claude, né à Écorcei, domicilié à Rai PP. 92-93

eCOuCHé
 BOuGauLt andré, né à Écouché, domicilié à Saint-Brieuc (22) P. 66

ePeRRaIs
 RaLLIeR Jean, né à Eperrais, domicilié à Nocé PP. 35-36 

FeInGs
 eRRuItZ Pierre, né à Cayenne (97), domicilié à Paris (20e) P. 16 

FeRRIèRe-au-DOYen (La)
 KeRDaL René, né à Rugles (27), domicilié à La Ferrière-au-Doyen P. 83

FeRRIèRe-aux-étanGs (La)
 FOuquet Bernard, né et domicilié à La Ferrière-aux-Étangs P. 109

FeRté-MaCé (La)
 LIOt Roger, né et domicilié à La Ferté-Macé P. 2 

FLeRs
 BaCHeLIeR andré, né à Curcy (14), domicilié à Flers P. 23 
 COuRteILLe Pierre, né et domicilié à Flers P. 58
 GuIttIeR serge, né et domicilié à Flers P. 67
 LePRInCe Pierre, né et domicilié à Flers PP. 10-11 
 MaRIe Gilbert, , né à Flers, domicilié à Constantine (Algérie) P. 124 
 MesnIL Maurice, né à Flers, domicilié à La Ferrière-aux-Étangs PP. 128-129 
 MOLLet andré, né à Flers, domicilié à Sées P. 54
 ROusseL Claude, né et domicilié à Flers PP. 73-74
 seGuIn-BOYeR Gaston, né à Flers, domicilié à Domfront PP. 93-94
 VeILLÉ silvain, né à Flers, domicilié à Cherbourg (50) P. 68 

FLeuRé
 BaRDOu Robert, né à Jublains (53), domicilié à Fleuré P. 75

FôRet-auVRaY (La)
 BeRnIeR Robert, né à La Forêt-Auvray, domicilié à Domfront P. 30
 MauPas Roger, né et domicilié à La Forêt-Auvray P. 57 

FResnaY-Le-saMsOn
 HÉDOuIn Jean, né à Fresnay-le-Samson, domicilié à Cerisé P. 46

FRênes
 GROussaRD Jacques, né et domicilié à Frênes P. 140
 LeBauDY Robert, né à Frênes, domicilié à Clairefougère P. 121

GaCé
 CHÂteLaIn andré, né et domicilié à Gacé P. 24
 MaRtIn Jacques, né à Paris (20e), domicilié à Dellys (Algérie) P. 114 

GâPRée
 LeROY Marcel, né à Gâprée, domicilié à Moulinet (47) P. 162 

GauVILLe
 MaRY Claude, né et domicilié à Gauville PP. 125-126 

GIeL-COuRteILLes
 LOuVeau Claude, né et domicilié à Giel-Courteilles PP. 36-37 



xIV

GueRquesaLLes
 sOuLBIeu Robert, né à Saint-Germain-de-Montgommery (14) P. 52 

IGé
 LuneL Daniel, né à Igé, domicilié au Mans (72) P. 135

IRaI
 MORIn Jacki, né à Irai, domicilié à Randonnai P. 8 

JOué-Du-BOIs
 VaVasseuR Henri, né à Irai, domicilié à Randonnai PP. 141-142 

JuVIGnY-sOus-anDaIne
 aLexanDRe Marcel, né et domicilié à Juvigny-sous-Andaine P. 147 

LaCeLLe (La)
 LeMOnnIeR Claude, né à Saint-Paul-le-Gaultier (72), domicilié à La Lacelle P. 97 
 RenauLt Daniel, né à La Lacelle, domicilié à Beauchêne P. 158 

LanDIGOu
 HauRÉe andré, né à Landigou, domicilié à Bellou-en-Houlme P. 21 

LOnGnY-au-PeRCHe
 DODIeR Jacques, né et domicilié à Longny-au-Perche P. 160 
 BaeCKe Michel, né à Saint-Jean d’Ypres (Belgique), domicilié à Longny-au-Perche P. 28 

LOnRaI
 CHÉReau Michel, domicilié à Colombiers P. 27

MaHéRu
 tRassaRD Jacques, né et domicilié à Mahéru P. 81 

MaRneFeR
 LanGLaIs Roland, né à Marnefer, domicilié à Saint-Nicolas-de-Sommaire P. 4 

MénIL-De-BRIOuZe (Le)
 FÉROn Pierre, né et domicilié au Ménil-de-Briouze PP. 43-44 

MénIL-eRReux
 DuVaL Daniel, né à Ménil-Erreux, domicilié à Gacé P. 11 
 RueL Jean, né et domicilié à Ménil-Erreux P. 33 

MénIL-GOnDOuIn
 LeMaRIGnIeR Bertrand, né à Paris (7e), domicilié à Ménil-Gondouin PP. 142-144

MOnCeaux
 JÉRÔMe andré, né à Monceaux, domicilié à Autun (71) PP. 50-51 

MOntILLY-suR-nOIReau
 COuRVOIsIeR-CLÉMent René, né et domicilié à Montilly-sur-Noireau PP. 29-30 

MOntMeRReI
 LeGaY Bernard, né à Sainte-Marie-du-Bois (53), domicilié à Montmerrei PP. 41-42
 MICHeL Roger, né et domicilié à Montmerrei PP. 63-64 

MOntseCRet
 BRIOnne Roger, né à Montsecret, domicilié à Clairefougère PP. 52-53 

MORtaGne-au-PeRCHe
 DesJOuIs albert, né à Mortagne-au-Perche, domicilié à Saint-Mandé (94) P. 32
 PReL Jean, né à Mortagne-au-Perche, domicilié au Mans (72) P. 85

neuILLY-suR-euRe
 BOuCHeR Rémi, né et domicilié à Neuilly-sur-Eure P. 112

PaCé
 GuÉRIn Maurice, né à Pacé, domicilié à Colombiers P. 69 
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PassaIs-La-COnCePtIOn
 LetIssIeR Maurice, né à Passais-la-Conception, domicilié à Saint-Siméon P. 125 

PeRRIèRe (La)
 LaLLOuet Yves, né à Saint-Calez-en-Saosnois (72), domicilié à La Perrière PP. 104-105

PutanGes-POnt-éCRePIn
 CLÉReMBauLt Gilbert, né à Saint-Calez-en-Saosnois (72), domicilié à La Perrière P. 106

PRéaux-Du-PeRCHe
 DeBRaY Pierre, né et domicilié à Préaux-du-Perche PP. 159-160 

RaI
 COuRCOuL Pierre, né à Rai, domicilié à Villecerf (77) P. 84
 VentuRuZZO Gino, né à Rai, domicilié à L’Aigle PP. 116-117 

saInt-BôMeR-Les-FORGes
 BLOnDeL Roger, né et domicilié à Saint-Bômer-les-Forges P. 102
 COuILLaRD Henri, né et domicilié à Saint-Bômer-les-Forges P. 103
 LeBOuGRe Louis, né à Saint-Bômer-les-Forges, domicilié à La Ferrière-aux-Étangs P. 72
 LOuVeau Claude, né et domicilié à Saint-Bômer-les-Forges P. 71
 LOuVeau Gilbert, né et domicilié à Saint-Bômer-les-Forges P. 61 

saInt-CHRIstOPHe-Le-JaJOLet
 Du COuËDIC de KeRÉRant guillaume, né à Paris (7e),  
 domicilié à Paris (7e) et à Saint-Christophe-le-Jajolet (résidence secondaire) P. 138 

saInte-CéROnne-Lès-MORtaGne
 FReMOnt Daniel, né à Sainte-Céronne-lès-mortagne, domicilié à La Mesnière P. 157 

saInte-HOnORIne-La-CHaRDOnne
 MaRGeRIe Claude, né et domicilié à Sainte-Honorine-la-Chardonne P. 70 

saInt-eLLIeR-Les-BOIs
 LeBeRt Paul, né à Saint-Ellier-les-Bois, domicilié à Blida (Algérie) P. 150
 PauL Camille, né à Saint-Ellier-les-Bois, domicilié à Saint-Martin-des-Landes P. 35 

saInte-MaRGueRIte-De-CaRROuGes
 saInteLLIeR Roland, né à Sainte-Marguerite-de-Carrouges,  
 domicilié à Saint-Sauveur-de-Carrouges P. 123 

saInt-FRaIMBauLt
 LeBLanC Maurice, né à Soucé (53), domicilié à Saint-Fraimbault P. 49
 LeneVeu auguste, né et domicilié à Saint-Fraimbault P. 64 

saInt-GeORGes-Des-GROseILLeRs
 KROnneBeRG Paul, né à Saint-Georges-des-Groseillers, domicilié à Flers P. 141 

saInt-GeRMaIn-De-CLaIReFeuILLe
 LePaGneuL georges, né et domicilié à Saint-Germain-de-Clairefeuille P. 40 

saInt-GeRMaIn-Des-GROIs
 CHaRROn Camille, né et domicilié à Saint-Germain-des-Grois PP. 99-100 

 saInt-LanGIs-Lès-MORtaGne
 LeGOut Guy, né et domicilié à Saint-Langis-lès-Mortagne P. 159 

saInt-MaRtIn-Des-LanDes
 MaRCHanD Léon, né à Saint-Martin-des-Landes, domicilié à Alençon P. 56 

saInt-MauRICe-Lès-CHaRenCeY
 FOuCHeR andré, né à Limours (91), domicilié à Saint-Maurice-lès-Charencey P. 12
 RIVIÈRe Bernard, né à Bénouville (14) P. 14 



xVI

saInt-MauRICe-suR-HuIsne
 BORDIeR Léonard, né à Saint-Maurice-sur-Huisne, domicilié à Longny-au-Perche PP. 40-41 

saInt-MICHeL-tuBŒuF
 PInaRD Raymond, né à Saint-Michel-Tubœuf (Saint-Michel-la-Forêt), domicilié à Orléans (45) P. 92

saInt-PauL
 HaVas Marcel, né et domicilié à Saint-Paul PP. 118-119 

saInt-PIeRRe-Du-ReGaRD
 CHÉROn Fernand, né et domicilié à Saint-Pierre-du-Regard P. 34

saInt-PIeRRe-La-RIVIèRe
 Raux Paul, né à Saint-Pierre-la-Rivière, domicilié à Survie P. 113 

saInt-sIMéOn
 LetIssIeR Bernard, né à Saint-Siméon, domicilié à Saint-Clair-de-Halouze P. 88 

saIRes-La-VeRReRIe
 DenIs Michel, né et domicilié à Saires-la-Verrerie P. 31 

saP (Le)
 VIVIen Michel, né au Sap, domicilié au Bosc-Renoult P. 78 

sées
 DaRCanGe Guy, né à Sées, domicilié à Sées et à Neuilly-Plaisance (93) PP. 154-155 
 DeLaunaY Jean-Claude, né à Sées, domicilié à Chambois P. 110 

seLLe-La-FORGe (La)
 LeCHaRtIeR Daniel, né et domicilié à La Selle-la-Forge P. 50 

seMaLLÉ
 BaRBÉ Germain, né à Saint-Aubin-de-Locquenay (72), domicilié à Semallé PP. 31-32 

tHeIL-suR-HuIsne (Le)
 LeLIÈVRe Bernard, né à Grez-en-Bouère (53), domicilié au Theil-sur-Huisne P. 146 

tInCHeBRaY
 BaZIn Michel, né à Tinchebray, domicilié à Domfront-en-Champagne (72) PP. 88-89
 JOuen Guy, né à Tinchebray, domicilié à Trun P. 122 
 MauDuIt albert, né à Tinchebray, domicilié à Frênes P. 76 

tRInIté-Des-LaItIeRs (La)
 GORJu Maurice, né et domicilié à La Trinité-des-Laitiers PP. 25-26

tRun
 FROMOnt Guy, né à Trun, domicilié à Argenteuil (95) P. 149
 LeGaRLanteZeCK Maurice, né et domicilié à Trun P. 131 

VaunOIse
 taBesse Georges, né et domicilié à Vaunoise PP. 129-130 

VILLeRs-en-OuCHe
 POteY Roger, né et domicilié à Rugles (27) P. 55 

VIMOutIeRs
 GeHan Michel, né et domicilié à Vimoutiers P. 153

VRIGnY
 LaVIGnÉe Jean-Pol, , né à Nancy (54), domicilié à Vrigny ou au Mans (72) P. 48 

YVRanDes
 PRunIeR Jean, né et domicilié à Yvrandes PP. 89-90
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GLOssaIRe et LexIque

glossaire
Arch. dép. Orne : Archives départementales de l’Orne.
BAVCC : Bureau des archives des victimes des conflits contemporains.
CAPM : Centre des archives du personnel militaire.
ESS : état signalétique des services.
JO : Journal Officiel.
SHD : service historique de la Défense.

lexique
Armée de libération nationale (ALN) : branche armée du Front de libération nationale.
Affaires algériennes : créées en 1955 par Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie,  
ces sections administratives spécialisées représentent l’autorité civile auprès des communes.  
Chaque section est commandée par un officier de l’armée de Terre.
AMX : char de combat français.
Bordj : lieu fortifié, fortin.
Djebel : montagne ou massif montagneux.
Djemaa : mot qui en Algérie désigne les districts ou communes de Kabylie.
Djoundi : (pluriel Djounoud) soldat de l'ALN.
�Douar : village. En Algérie, sous administration française, le douar était également une division  
administrative rurale.
�Fellaga (ou fells) : combattant. Terme qui désigne les partisans de l’indépendance de 
l’Algérie qui combattent au sein de l’Armée de libération nationale.
Front de libération nationale (FLN) : créé en novembre 1954, le Front national de libération 
est un mouvement qui lutte pour l’indépendance de l’Algérie.
�Groupes mobiles de protection rurale (GMPR) : composés de supplétifs de l’armée fran-
çaise, ils étaient commandés par un officier subalterne et encadrés par des sous-officiers. 
Dépendant directement de l’État-major ou du ministère, ils étaient ainsi plus efficaces  
et plus rapides dans leur mode d’action.
�Harka : dans l’armée française, il s’agit d’une formation de supplétifs qui viennent renforcer 
des troupes régulières.
Katiba : subdivision d’une mintaka.
Marabout : saint local reconnu comme protecteur des moissons et dont le tombeau fait 
l’objet d’un culte populaire.
Mechta : hameau. A l’origine, il s’agit d’un village de montagne, un village temporaire de nomade.
Mintaka : subdivision d’une wilaya.
Mort en service commandé : situation administrative utilisée dans le cadre de l’étude  
des droits à la pension. Ce n’est pas une mention d’état-civil.
�Mort pour la France : distinction honorifique définie par l’article L488 du code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le décès de la victime militaire ou civile 
doit être imputable à un fait de guerre.
Moussebline : auxilliaires de l’ALN, chargés du soutien logistique.
Oued : cours d’eau saisonnier.
�Supplétif : militaire autochtone engagé temporairement en complément des troupes régulières.
Tissal : estafette.
Wilaya : unité territoriale de l’Armée de libération nationale. En 1956, le Front de libé-
ration nationale a décidé lors du congrès de la Soumman de découper le territoire en six 
zones. À la fin de la Guerre d’Algérie, l’Armée de libération nationale a découpé le territoire 
algérien en sept wilayas.
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