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CITATIONS

< Sous4lliciel énergi(lue, de concluite exemplaire, braw jusqLt'à la ténérité . Lc let juin lgl7, après
avoir brillamment participé qu dégagement d'une coupure de la R.C.5 au potlt de BÀCK,SAM
(Tonkin) défendue par une embuscade v.M. , a montré la btale maîtrise tle lui-même et sd rdleur
technique en fieurratlisaû'tt quatrc obus à rerLùdement ,tur le point d'éclater seuranr dinti ra ûe des
gradés et chasseurs chargës de lu dé.fense et de la réfection du pont . >

Cette citation comporte I'attribution de ld croix de guerre T.O.E. atec étoile de hranze .

k sour-ofrcier d'un courage exemplaire, a participé rolontailel1rcnt et efrtcacemenr a toutes tes
opërdtions en Exttêlne-Orient dans lesquelles le peloton des mortiers du 3/l R.C.p. était engagë .

Son calme et son énergie lui ont déjà petmis le ler juil1 1917 au cours de I'opération de BACK_SAM
(Tonkin) de prouNer sa valea' de chef conscient de son deroir et sd pdrlàite technique de démine r .

Au cours de I'opérûtion de IlLi NAI (Tonkin) le 26 no.,tembre lgl7, a été pffachuté à la rête d,ut1
groupe de mortiers . Tombé sur les bambous anti-parachuristet posé"- par les rebelles, a été hlessé
gravement à I'oeil .

Alors qu'il eut pu être ëracué immédiatement, a îenu malgré fut grate hles,rure à as.gurer le
regroupement de ses hommes .

Ce n'est qu'après avoir fxé les premiers objectifs .le conbat à son groupe. qu'il accepta tle reævoir
le.s soins que la blessure erigeair . ,

Cette citation comporte l'attributiotl de la croix de guefte 'f.O.E. avec pdlme .

- Cilatioh à I'o rc du régimeht - OG N" 11 du It man 1960

( Excellent sous-olficier qui depuis I ans en ser.,ice en Algélie assume
mdlériels de largage et de parqchutage de la 25o Ditision I'arachutiste .

Par ses belles qualités mor.lles et profëssionûelles, son dynatnisme u
programmes d'lnstruction Àëroportée de lq Dil)isiojl .

les fônctions de chef des

permis la réalisation des

Dans le cadre de la paciJication dans le secteur de PHILI??EI/ILLE a rolont.iirement participé à.le
nombreuses parrouillles et embuscades de nuil, kotamment les 9, jl et 16 janrier 1960, apportant
ainsi une aide efilicace it la destruction de I' O.P.A. rebelle . <

Celle citatioll comporte I'auribution de la croix de lq Nalert lilifaîrc a|ec étoile de bronze



DECORATIONS

CHEVALIER DE LA LEGION D'EO.\|NEUR

Décret du 8 juillet 1978 - J.O. N' I59 du 8.7.78
Prise de rang : 20 septembrc 1978

MEDAILLE MILITAIRE (à titre occeùionnet)

Décret du 3 décembre I 919 - J. O. du 7. I 2.19
Prise de rang : 3 décembre 1949

CEEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DA MERITE

Décret du l3 jawier 1969 - J.O. N'3 du 4.1.69
Prise de rans : lB noyembre 1969

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DA MERITE

Décret du 7 décenbre 1982 - J.O. du I1.12.82
Prise de rang; 26 mars 1983

BREVET DE PARACHATISTE

N' I1 930 du 23 novembre 1916

BREVET DE MONITEUR LARGUEUR

,luillet 1957



DECORATIONS

CROIX DE GAERRE T.O.E. AVEC PALME

Décrct du 3 décemble I 949 - J.O. du 7. I 2.49

CROIX DE GUERRE T.O.E. AVEC ETOILE DE BRONZE

O.G. 225 du 2Sjuillet 1947

CROIX DE LA VALEAR MILITA]RE AYEC ETOILE DE BRONZE

O.G. N' I I du l8 ndrs 196A

CROIX DU COMBATTANT

Déctet N" 5459 du ler mars 1956

CROIX DA COMBATTANT DE MOINS DE VINGT ANS

N" 005798

MEDAILLE COLONULE (AGRÀFE T.O.E.)

décret N" lAl116 dtr I5 juillet 1917

MEDAILLE COMMEMOR4TIYE GUERRE INDOCHTNE

Décret N' 53 722 dLt ler aoliî 1953

MEDAILLE COMMEMORATIVE D'AFR]OI]EDU NORD

Déclet N' 55 1074 du 16 aoiit 1955

MEDAILLE DES BLESSES

t 915

CROIX DA DJEBEL



DECORATIONS ETR,4NGERES

- MEDAILLE D'ARGENT ROYAL DU CAMBODGE

Dicrct Ruyal \lô Jô- du ) a|ril la50

- 
CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE DE L'EUROPE

N' 125 800 du l3 mars 1935

DIPLOMES

- .,,ID/1ILLE MILIT AIRE AVEC VTDAILLL DI, BROAlE

D]PLOME D'HONNEUR DE L'UNC AFN AVEC MEDÀ]LLE DE BRONZE

- TITRE DE RECONNAISSANCE pour participation aux opérations de sécurité en ALGERIE

- DIILO\,ll: D Ho\vf UR - r'ROIY DL DJf BEL

. NOMINATION EXCEPTIONNELLE POUR OFFICIER

A LÀ ùt.\t JN.T|O,,J DE 1ère CLA,çSF At X tRoUpFS AtROtnRtEL\


