
CORTADELLAS Bertrand  

 

Né le 20 septembre 1946 à Paris 16e arrondissement. Fils du général Yves Cortadellas, le 
jeune Bertrand s’engage en 1964 dans les Troupes Parachutistes d’Infanterie de Marine, le 
Sergent-Chef Bertrand CORTADELLAS vient à l’E.N.S.0.A comme élève Sous-Officier. Partout 
où il sert, au 3° R.P.I.Ma (Régiment de parachutistes d’infanterie de marine), au 2° à 
Madagascar, au 23° R.I.MA il laisse le souvenir d’un Sous-Officier exceptionnel. Affecté au 
TCHAD en décembre 1969, il donne le meilleur de lui-même. Dès son arrivée, il reçoit 
mission d’instruire et de valoriser un peloton de goumiers. Sous-Officier adjoint au 6° 
R.I.A.O.M (Régiment Interarmes d’Outre-mer), il participe à toutes les opérations de son 
unité, avec la fougue, l’ardeur et le dynamisme qui le caractérisent. Le 22 Janvier 1971, une 
bande rebelle armée de fusils est signalée au bivouac dans l’ENNERI NAYONGA. L’objectif est 
à 40 kms de G0URO (Tchad). La Compagnie parachutiste du 6e R.I A.O.M. est chargée 
d’intercepter ces éléments. A 10 heures 50, le 3ème Commando est héliporté. Aussitôt 
arrivé au sol, il prend le contact et un feu violent l’empêche d’avancer. Le Sergent-Chef 
CORTADELLAS adjoint de section veut réagir tout de suite, mais il tombe, frappé d’une balle 
en pleine tête. Il mourra le lendemain des suites de ses blessures. Il est inhumé au cimetière 
de Thoard (04).  

DELAVEAU René Fernand Lucien  

 



Né à SAIGON le 9 février 1936, René DELAVEAU voit son enfance tragiquement marquée par 
l'invasion japonaise en Indochine. Orphelin très jeune, il entre à l'Ecole des Enfants de 
Troupe de Dalat. Désireux de servir Ia France qu'il n'a pourtant encore jamais vue, c'est avec 
enthousiasme que le 9 février 1954, il entre dans les rangs du 1'. Bataillon de Parachutistes 
Coloniaux. À la fin du conflit en Extrême-Orient, il est envoyé sur la terre d’Afrique d’abord 
dans la Brigade Parachutiste d'Outre-Mer puis au 1er R.P.I.Ma (Régiment de parachutistes 
d'infanterie de marine). II sert ensuite dans une unité saharienne au Niger de 1962 à 1964. A 
son retour du Niger, il est affecté au C.E.C. (Centre d’entrainement Commando) de Givet. Le 
4 août 1970, il débarque au Tchad, et devient l'adjoint du Chef du Détachement 
d'Intervention. Son groupe se lance à la poursuite de groupes rebelles. Le 11 juin 1972, des 
traces sont repérées et suivies. L'Adjudant DELAVEAU marche en tête de l’élément, sur une 
dune, et tombe sur l'ennemi, indécelable dans la végétation. C'est I ‘accrochage à moins de 
dix mètres. Déjà blessé, l'Adjudant DELAVEAU se dresse au sommet de la dune, lance une 
grenade au phosphore sur les rebelles donnant l'assaut puis disparaît. Il trouve encore la 
force et le courage de rendre compte à la radio : " POINT DUMONT est mort ; mon radio est 
tué, je suis blessé. II réussit à se traîner sur cinquante mètres, mais reçoit alors une balle 
dans la tête, tirée à bout portant. Chevalier de la Légion d'honneur, à titre posthume, en juin 
1972, l'Adjudant DELAVEAU était titulaire de 9 citations. Il est inhumé à Givet (08). 
 
 

 

 

DEMIRAS François Joseph André  
Né le 19 aout 1948 à Montmorency (95). Mort le 22 janvier 1971 (Gouro Jebad, Tchad). 
Membre du 6e RIOM. Soldat de 1ère classe François DEMIRAS, engagé à 18 ans pour servir 
dans les parachutistes d'Infanterie de Marine. Il est formé à BAYONNE, puis PAU et les joies 
du parachutisme. Au 2ème RPIMA à MADAGASCAR, les notes élogieuses de vos chefs 
témoignent de son dévouement. Rentré en métropole, il sert au 3ème RPIMA, à 
CARCASSONNE, à des postes de confiance, où « l'amour de son métier, la fierté de son âme 
et sa générosité naturelle le classe parmi les meilleurs ». C'est au mois de novembre, il arrive 
au Tchad, il vous reste moins de trois mois à vivre intensément. Il participe à l'opération de 
BOKORO, puis celle de MELFI. Six jours après, c'est le départ pour le Nord : LARGEAU  BEDO, 
ces noms vous sont bien connus. Le 22 janvier à MOÏOUNGA, il tombe. Il est inhumé à 
Cimetière de Saint Rémy de Provence. 



 

 

GARCIA Guy  

Guy Garcia, né le 25 juin 1932 à Bonnat, dans la 
Creuse, était élève de l’Ecole de Bordeaux. Reçu 
docteur en médecine le 26 novembre 1958, il 
avait choisi de servir dans les Troupes de Marine. 
En 1959, il sortait major de son stage 
d’Application à Marseille. Il servit successivement 
au Laos, comme Médecin Chef de l’Infirmerie 
Hôpital de la base militaire de Seno ; au Togo, 
comme Médecin Chef des Armées Togolaises, 
aux Terres Australes. A partir du mois d’août 
1968, il était nommé Médecin Chef du 6e 
Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine. 
Arrivé le 3 août 1968 à Fort-Lamy, intégré 
totalement à sa compagnie d’intervention, il 
l’accompagnait dans toutes ses opérations. A la 
suite de l’une d’elles, il se voyait décerner la 
citation suivant à l’Ordre de la Division. Le 13 
décembre 1969, le Tchad lui attribuait la Croix du 
Mérite Militaire avec Etoile d’Argent. C’est le 24 
mars 1970, qu’au cours d’un violent accrochage, 
il tombait mortellement blessé. Le jour même il était nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur puis, quelques jours après, recevait l’Ordre National Tchadien. Il n’avait pas 
encore 38 ans. Il était père de cinq enfants et est inhumé à Bonnat (23). 



 

 

FOURMANN Christian Raymond  
Né le 15 janvier 1936 à Saint Maurice (94).  Mort le 28 novembre 1970 Fada, Tchad. Membre 
du 1er RE. Inhumé à Issac.  

LARGE Christian Guy  
Né le 7 juillet 1944 à Issac (24). Mort le 24 mars 1971 Ouled Beli, Tchad. Il a servi dans 
l’assistance militaire technique (AMT). Inhumé à Issac.  

 



Agé de 24 ans, il était en situation de concubinage et père d’un enfant.  

 

DELLA CHIESA Roland Michel Ernest 
Né le 2 octobre 1951 à Montbéliard (Doubs, France). Mort pour la France le 24 mars 1970 
(Gouro Bet, Tchad). Le parachutiste Della Chiesa a servi dans le 6e RIAOM.  En mars 1969, 
l’opération Limousin était lancée au Tchad pour lutter contre les troupes rebelles du 
Frolinat. L’opération qui dura trois ans coûta la vie à une cinquantaine de soldats français. 
Parmi lesquels le para Roland Della Chiesa, un Montbéliardais de 19 ans mortellement 
touché à l’épaule après que son groupe fut tombé dans une embuscade quelques jours 
seulement après le lancement de cette Opex. Il est inhumé au cimetière de Montbéliard.  
 

 
 

ARONDEAU Eric Kléber Germain 

  

Né le 24 juillet 1950 à Beauvilliers (28). Mort pour la France le 11-10-1970 (Bedo Bet, Tchad). 
Ce jour-là, les soldats sont tombés dans une embuscade du Frolinat (Front de Libération 
National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont morts et 25 ont été blessés 
lors de ce combat. Il a servi dans le 6e régiment interarmées d'Outre-Mer (6e RIAOM). Il est 
inhumé au Cimetière de Beauvillier (28).  

LE PULOCH Alain Louis Marcel 
Né le 26 décembre 1932 à Paris (20e arrondissement). Fils du général Louis Le Puloch (1904-
1976). Alain Le Puloch sorti de la XXIVème Promotion de l'École d'Etat-Major et Saint-Cyrien 
de la promotion Union Française (1952-1954). Le commandant Alain Le Puloch est mort le 18 
février 1972 Am-Dagachi, Tchad, lors de l’opération Languedoc. Son avion, un Piper Tri-Pacer 
s’est écrasé le 18 février 1972 à Am-Dagachi, avec trois hommes à bord. Il est Officier de la 
Légion d'Honneur et Croix de la Valeur Militaire avec Palmes. Servant dans le 6e RIAOM, il 
est inhumé à Tréboul Douarnenez (29). Il était marié et père d’un fils.  



LAVAL-GILLY Frédéric  

 

Né le 22 juillet 1945 à Saint Ambroix (Gard, France). Il n'avait pas 27 nans quand il est mort 
au combat au Tchad le 18 février 1972 à Am-Dagachi, Tchad. Frédéric LAVAL-GILLY est né 
dans une famille cévenole traditionnelle. Il effectue à partir de la 6e jusqu'au baccalauréat 
une scolarité brillante au lycée d'Alès. Intelligent, vif, enjoué, ouvert, il excelle dans de 
nombreuses matières. Adolescent, il crée avec quelques jeunes de Saint-Ambroix, une 
patrouille de scouts. Après l'obtention de son baccalauréat, il fait preuve de caractère en 
imposant sa vocation militaire à ses parents qui l'auraient plus volontiers orienté vers des 
études juridiques ou médicales. Il rejoint l'École Militaire Préparatoire d'Aix en Provence en 
1963 avant d'intégrer l'ESM de St-Cyr 2 ans plus tard. Frédéric Laval-Gilly a été inhumé dans 
une tombe familiale dans sa commune de naissance à Saint-Ambroix (Gard). En raison de la 
disparition de sa famille, sa tombe est entrée en déshérence.  

 



 

MARTIN Yvon 
Marsouin Parachutiste du 6ieme Régiment Inter Armées d’Outre-Mer. Né le 18 août 1952 à 

Bordeaux (33). Décédé le 18 juin 1971 à Kouroudi (Tchad). Inhumé dans le caveau de la 

famille MARTEL dans le cimetière de Pessac sur Dordogne (33). 

DESRUES Louis Jean  
Né le 24 juin 1945 à Tremblay (35 - Ille-et-Vilaine, France). Mort pour la France le 7 
septembre 1969 à Largeau (Tchad). Il servait dans le 6e régiment interarmées d'Outre-Mer 
(6e RIAOM) (dissolution). Il est inhumé au Cimetière de Tremblay (35).  

ORIONE Marcello Felice  

Marcello Felice ORIONE est né le 29 novembre 
1930 à Vercelli dans le Piémont italien. Peu 
après, sa famille s’installe à Chisseaux dans le 
département de l’Indre et Loire. Poussé par son 
goût pour l’aventure, il s’engage, en 1948, au 
titre du 6e régiment de tirailleurs sénégalais 
(RTS) stationné à Casablanca au Maroc. Il suit, au 
sein de la 3e compagnie, le peloton d’élève 
gradé. Il est promu au grade de sergent en 
novembre 1950. Volontaire pour servir en 
Extrême-Orient, le sergent ORIONE rejoint, en 
avril 1951, le 2e bataillon du 24e régiment de 
marche de tirailleurs sénégalais dans le delta 
tonkinois où il prend aussitôt, malgré son jeune 
âge, les fonctions de chef de section à l’instruction. De retour à Chisseaux pour fin de séjour, 
l’adjudant ORIONE est affecté en juillet 1961 au groupement d’instruction des troupes de 
marine, à Fréjus, en qualité d’instructeur. En 1968, désigné pour continuer ses services 
outre-mer dans le cadre de l’Assistance militaire technique au Tchad, l’adjudant-chef 
ORIONE est affecté à la section méhariste de la Garde nomade tchadienne à Oum-Hadjer, 
située entre N’Djamena et Abéché. L’adjudant-chef ORIONE participe avec son peloton 
méhariste à toutes les opérations de maintien de l’ordre dans la région de Batha, y faisant 
preuve de belles qualités de chef et de combattant. Le 14 mars 1969, le poste de Haraz-
Djombo est attaqué par un parti dissident fortement armé. Il trouve la mort alors que sa 
compagnie part à la poursuite des assaillants. Il est inhumé à Chisseaux.  



 

 

NESSUS Bernard 

 

 

BERNARD Nessus est né le 4 juillet 1944 à Foug en Lorraine en territoire occupé. Élevé dans 

un milieu modeste et patriotique. Ayant pour exemple ses deux frères aînés engagés dans 

les conflits d'Indochine ou d'Algérie, il se porte volontaire pour servir en unité parachutiste 

pour son service militaire et rejoint le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine 

en octobre 1963 à Castres. Il a alors un peu plus de 19 ans lorsqu'il commence sa formation 

exigeante de parachutiste. Il termine sa conscription le 1er mars 1965 et prend le temps de 

la réflexion avant de se décider à s'engager quelques mois plus tard. Le 10 janvier 1966, il 

signe un premier contrat de quatre ans pour servir cette fois comme engagé au titre du 8e 

RPIMa. Les « éléphants noirs » de la 6e CPIMa se regroupent à Faya-Largeau début octobre 

afin de mener une reconnaissance dans le Borkou. En tête de convoi se trouvent les camions 

et les paras du 1 er commando. Le véhicule de tête est celui du groupe du sergent Bernard 

Nessus, à bord duquel a pris place son nouveau chef de commando, le lieutenant Neau. Mais 

vers 16 h 30 elle se trouve prise dans une violente embuscade à très courte portée. Les 

camions sont immédiatement immobilisés et les paras en « giclent » aussitôt pour riposter. 



Le feu est extrêmement nourri, touchant de nombreux soldats et neutralisant en moins 

d'une minute une dizaine d'armes par impact direct de balles. Le sergent Nessus réussit à 

hurler des ordres à ses hommes avant d'être mortellement touché par deux balles en plein 

visage. Les 2e et 4e commandos de la compagnie réussissent, après un intense combat, à 

s'emparer des positions rebelles. Cette embuscade aura coûté la vie à douze « éléphants 

noirs », faisant de cette journée-là plus meurtrière pour la CPIMa pendant sa campagne du 

Tchad. Il repose à Foug. 

 

 

BLUTEAU Sylvain Jean Marie  

 

Né le 12 octobre 1952 à Badonviller (54). Mort pour la France le 11 octobre 1970 (Bedo Bet, 
Tchad). Ce jour-là, les soldats sont tombés dans une embuscade du Frolinat (Front de 
Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont morts et 25 ont été 
blessés lors de ce combat. Il repose au cimetière de Badonviller.  



 

 

URION Pierre Charles Henri  
Né le 1er janvier 1940 à Méréville. Le maréchal des logis de la Gendarmerie nationale mobile 
Pierre Urion est mort le 17 décembre 1969 près de Goz Belda (Tchad). Il est inhumé à 
Frolois.  

 

 



 

DEIBER Marcel alias Maxime Depuis  
Né le 22 aout 1945 à Saïgon (ex Cochinchine). Mort le 13 septembre 1969 (Fada, Tchad). Il a 
servi dans le I2e régiment étranger de parachutistes (2e REP). Inhumé à Luppy (57).  

 



DEGORGUE Pierre François Emile alias Emile DEGOUTTE 

 

Né le 4 mai 1939 à Pont à Vendin (62). Mort le 4 juin 1969 N'Djamena, Tchad. Déployé au 
Tchad, il fait partie des premiers soldats français envoyés soutenir l’armée tchadienne. Il 
meurt durant une embuscade des rebelles, même si d’autres sources prétendent qu’il aurait 
été capturé puis probablement exécuté par l’ennemi.  Il a servi dans le 2e REP. Il était père 
d’un fils. Le parachutiste Degorgue est inhumé à Pont-à-Vendin. 

 

 

 

 



 

LINEMANN Serge 

 

Né le 10 janvier 1946 à Toulon (83 - Var, France). Le Jaguar de l’escadron 1/7 de Provence du 
capitaine Linemann est abattu par l’ennemi le 14 octobre 1970 N'Djamena, Tchad. Servant 
dans le BA 113. Inhumé à Jarnioux (69).  
 

 

 

POIN-DUMONT Jean André Michel 
Né le 4 mai 1949 à Lyon. Mort le 11 juin 1972 à Tigi (Tchad). Croix de guerre des T.O.E. - 
Parrain de la 9e Promotion de l'École Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active 
(ENTSOA) d'Issoire-Tulle (63) - Il servait dans l'armée tchadienne au titre de l'assistance 
technique (AMT), a trouvé la mort au cours d'un accrochage qui s'est produit dans une 



palmeraie à 150 km au nord-ouest de Faya-Largeau, le chef-lieu du département du B.E.T. 
(Borkou, Ennedi, Tibesti). Il est inhumé à Lyon.  
 

Gilles CHIVOT alias Gilbert CHOVEL 
Né le 2 mai 1946 à Neufchâtel-en-Bray (76). Mort le 9 janvier 1970 N'Goura, Tchad. Issu du 
1er RE, inhumé à Neufchâtel-en-Bray. 

 

DETAILLER Lucien Fernand  
 

Né le 16 juin 1946 à Montereau (77 - Seine-et-Marne, France). Mort pour la France le 11 
octobre 1970 (Bedo Bet, Tchad). Ce jour-là, les soldats sont tombés dans une embuscade du 
Frolinat (Front de Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont 
morts et 25 ont été blessés lors de ce combat.Il a servi le 6e régiment interarmées d'Outre-
Mer (6e RIAOM) (dissolution). Il était célibataire et sans enfant. Il est inhumé au Cimetière 
de Montereau Fault Yonne (77). 



 

 

ORSINI Régulus  
 

Régulus ORSINI est né le 23 mars 1937 à Tientsin en Chine. Fils de 
militaire, il présente le concours d’entrée au lycée militaire d’Aix-
en-Provence à l’âge de 11 ans et devient enfant de troupe en 
septembre 1948. Le 23 mars 1955, il décide de s’engager pour 5 
ans au titre de l’école des sous-officiers de Strasbourg. Après 4 
mois de formation, il est affecté au Groupement d’Instruction et 
de Transit Colonial en Métropole à Fréjus puis est nommé caporal 
en septembre et caporal-chef en novembre 1955. Désigné pour 
servir en Afrique Occidentale Française, il rengage pour deux ans et embarque à Marseille 
pour rejoindre le Bataillon Autonome du Soudan-Est en mai 1958. Après ses congés de fin de 
campagne, il débarque à Alger en février et est affecté à la 3e compagnie du 73e Régiment 
d’Infanterie de Marine. Il rengage pour trois ans à compter du mois de mars 1962 et est 
nommé sergent-chef le mois suivant. Affecté aux Forces Françaises au Tchad en février 1964, 
le sergent-chef ORSINI se fait remarquer pour son engagement et son dévouement au sein 
du Groupe Saharien n° 20 du Tibesti puis au sein du 6e Régiment Inter Armes d’Outre-Mer à 
Bouar en République Centrafricaine. Après avoir séjourné pendant près de deux ans et demi 
en Afrique Centrale, il rentre en Métropole et est affecté au 21e Régiment d’Infanterie de 
Marine de Sissonne, il est nommé au grade d’adjudant l’année suivante. Il rengage pour 
quatre ans puis est désigné pour servir au Bureau d’Aide Militaire à Fort Lamy au Tchad en 
mai 1969. Le 15 mars 1970 à la tête de sa section, au cours d’un accrochage avec un 
adversaire six fois plus nombreux. Grièvement blessé et évacué par ses hommes, l’adjudant 
Orsini décède des suites de ses blessures à l’issue des combats. Il repose à Brignoles (83). 



HAREL André Patrick Daniel   
Né le 7 avril 1950 à Dieppe (76). Mort le 27 mars 1970 Largeau, Tchad. Il servait dans le6e 
RIAOM (dissolution) . Il est inhumé à Hyères (83).  

MARTIN Norbert  

Né à la Boissière de Montaigu le 24 avril 1952 dans une famille de dix enfants, engagé 
volontaire chez les parachutistes, le 27 mai 1969, à 17 ans, Norbert est affecté au 1er 
Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine à Bayonne. Il est tué au Tchad le 11 octobre 
1970, atteint par plusieurs balles lors d’une embuscade par des rebelles du Frolinat. Il avait 
18 ans. Il repose à La Boissière-de-Montaigu.  

 

 

GLAJEAN Marc 
Né le 24 avril 1952 à Roche-sur-Yon (La) (85). Il nait de parents inconnus. Il est décédé le 16 

février 1971 Faya Largeau, Tchad. Issu du 6e RIOM. Inhumé à La-Roche-sur-Yon.  

SCRIVE Rémi Pierre Michel  
Parachutiste Rémi Scrive, est né le 19 janvier 1951 à Paris, et Mort pour la France le 11 

octobre 1970, à Bedo, Tchad. C’est une embuscade tendue par les rebelles Toubous, qui lui 

enlève à la vie ainsi que celle de 11 autres parachutistes. La mission de la 6ème CPIMa à 

laquelle il appartenait est alors de contrôler la ligne des palmeraies s'étendant entre 50 et 

120 km au N.O. de Faya-Largeau, capitale du BET. Cette opération n'ayant pas permis de 

contact sérieux et la logistique imposant un ravitaillement, le capitaine commandant la 

compagnie décide le retour sur la base arrière, Largeau. Ce dimanche 11 octobre 1970, alors 

que l'unité est sur la route du retour. Les 15 véhicules quittent la palmeraie de Bedo en 



direction de celle de Kirdimi, roulant espacés à distance de poussière. Soudain le véhicule le 

de tête est pris à partie par des rebelles cachés dans les rochers bordant la piste. Dès le 

premier coup de fusil, presque toute la colonne est prise sous le feu. Les rebelles au nombre 

de 130, bien abrités et étalés sur plus d'un kilomètre laissent entrer le convoi dans une nasse 

meurtrière. En outre, ils ont posté des hommes de chaque côté de la petite cuvette de sable 

dans laquelle la compagnie se trouve bloquée. Remi Scrive fait partie des tués. Il repose à 

Nanterre (92).  

 

 

CHAUSSIN Pierre  

 

Pierre Chaussin est né le 14 septembre 1936 à Talence en Gironde. Il n’a pas atteint ses 19 
ans quand il s’engage pour 3 ans à l’Ecole d’Application de l’Infanterie d’où il va sortir avec le 
grade de sergent, le 1er février 1956, pour être affecté à la 1ère DBCCP de Bayonne. C’est 
d’abord au 8ème RCP, en AFN, qu’il sert brillamment, à la tête de son groupe, au point d’y 
être cité à trois reprises dans la seule année 1957. Après une longue convalescence, il 
revient à la Brigade où il reçoit la Médaille Militaire à titre exceptionnel, puis est nommé 
sergent-chef le 1er octobre 1959. Il est affecté aux Commandos de Réserve Générale 
(GCP/RG) en juillet 1960, est blessé par éclat de grenade défensive le 10 août avant de 
rejoindre le 3ème RPIMa en mai 1961. Les 21 et 22 juillet 1961, à Bizerte, il montre une fois 
de plus sa bravoure et ses qualités de chef. A la tête de sa section, il s’empare d’un bâtiment 



fortement défendu par une mitrailleuse. Il est cité à l’ordre du Corps d’Armée. Il reçoit en 
1966, son galon de sous-lieutenant, dans le cadre des officiers techniciens. Puis est affecté 
au 6ème CPIMa au Tchad. Le 8 août 1970, le lieutenant Chaussin entraîne ses hommes à 
l’assaut d’une falaise où des rebelles sont retranchés ; alors âgé de 34 ans, c’est son dernier 
combat. Il repose aux côtés de ses parents dans le cimetière communal de Bagneux (92).  

 

CHEVANCE Alain Jacques  
Né le 22 décembre 1946 à Paris 14e arrondissement (75). Mort le 5 juillet 1970 Anga, Tchad. 
Il a servi dans le 6e RIAOM (Régiment interarmes outremer). Il repose au Cimetière parisien 
de Thiais (94).  

 

 



 

ALLAIN Louis Jean  

  

 

Né le 30 juillet 1952 à Tarbes (65). Le marsouin parachutiste Louis Allain est mort pour la 
France au Tchad, à Bokoro le 31 juillet 1971, et abandonné pendant 44 ans dans le cimetière 
civil de Farcha (Tchad). Mort de manière accidentelle, alors qu’il nettoyait son arme. Ses 
restes mortels ont été déplacés dans le cimetière militaire français de N’Djaména. Il était 
membre du 8e RPIMA.  

 

 

 

 



VORONINE Dimitri  

Le sergent-chef Voronine était titulaire des décorations suivantes :  

- Médaille militaire à titre posthume  

- Croix de la Valeur militaire avec citation à l'ordre de 

l'armée  

- Croix du mérite militaire tchadien.  

 

 

Dimitri Voronine est né le 26 mars 1946 à Paris. Son père, ancien 

officier de l'armée impériale russe, a participé à la Grande Guerre 

avant de se réfugier en Estonie lors de la Révolution d'Octobre 

1917. Il a rejoint la France en 1929 après avoir connu, confie-t-il, " 

la pire épreuve dans la vie d'un homme : la guerre civile ".  

Dimitri est élevé dans la culture et la langue russes mais éprouve un profond attachement à sa Patrie 

d'adoption. A l'adolescence, il découvre le parachutisme pour lequel il voue une véritable passion. 

Après d'excellentes études au lycée Buffon, à Paris, il décide d'embrasser la carrière des armes.  

Il a débuté sa vie militaire au sein du 1er Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine en octobre 

1965. Les examens qui marquent l'accès au grade de sergent s'enchaînent mais le caporal Voronine 

les passe avec une facilité jugée déconcertante. Le 1er septembre 1966, il est nommé sergent.  

En juillet 1969, il débarque à Fort-Lamy, au Tchad. Il rejoint la 6e Compagnie Parachutiste d'Infanterie 

de Marine du 6° Régiment Interarmes d'Outre-Mer.  

A la section de livraison par air où il est affecté, le sergent Voronine découvre la fonction de chef de 

groupe d'arrimage-largage. Il s'adapte à ses nouvelles responsabilités avec le naturel et le sérieux qui 

le caractérisent. Néanmoins, il a choisi son métier pour le commandement des hommes et il ne 

s'épanouit pleinement que dans l'action collective et c'est avec enthousiasme qu'il prend bientôt les 

fonctions de sous-officier adjoint dans une section de parachutistes. En quelques semaines, grâce à 

son activité débordante et à son éducation, il reçoit l'adhésion de tous et, le 1er janvier 1970, il est 

promu au grade de sergent-chef.  

Cependant, au nord du Tchad, dans le département du Borkou-Ennedi-Tibesti, la situation se 

dégrade. Après une courte période d'apaisement, les rebelles toubous ont repris les armes. 

Parfaitement adaptés au terrain, ils descendent des contreforts du Tibesti pour investir les 

palmeraies et lancer des actions de harcèlement sur les postes et les garnisons de l'armée 

tchadienne. Le sergent-chef Voronine participe aux missions de contrôle de la région.  

Le 9 octobre, la CPIMA patrouille au nord de Faya-Largeau. Après une journée chaude et 

poussiéreuse, elle s'installe aux abords d'un puits. Au cours de la nuit, des coups de feu claquent : 

une bande rebelle tente de s'infiltrer dans le dispositif puis s'évanouit dans l'obscurité. Le lendemain, 

la compagnie reprend sa progression. Elle atteint la palmeraie de Bedo, la fouille et l'occupe. Les 

heures passent sans autres mouvements que ceux du petit matin : en ce dimanche 11 octobre, la 

CPIMA doit regagner Faya-Largeau. En tête de la colonne de véhicules, les parachutistes du 1er 

commando, aguerris et rompus aux embûches du désert, ont pris place aux côtés du sergent-chef 

Voronine.  



A 16 h 30, la compagnie s'engage dans une zone où s'élèvent des monticules de cailloux et des buttes 

de sable. Soudain, c'est l'embuscade : un déluge de feu s'abat sur les véhicules du 1er commando. 

Les parachutistes sautent des Dodges, se plaquent au sol et répliquent en tirant au jugé. La 

compagnie est immobilisée. Le sergent-chef Voronine tente de se dégager et lance un assaut 

désespéré à la tête d'un groupe. Son élan est brisé par une balle qui l'atteint en plein cœur.  

Les pertes au sein du commando sont sévères : les premières rafales tirées des rochers qui bordent la 

piste ont foudroyé onze parachutistes. A l'arrière, les 2e et 3e commandos ont immédiatement 

amorcé le débordement du dispositif adverse. Soutenus par la rage farouche de porter secours à 

leurs camarades, ils s'emparent, l'un après l'autre, de chaque emplacement rebelle. En tête de 

colonne, seuls le chef du 1er commando et deux parachutistes sont indemnes. Réfugiés derrière leur 

véhicule, ils ripostent pendant trois heures aux tirs des rebelles. Le combat de Bedo a été 

l'engagement le plus meurtrier de la CPIMA pendant la campagne du Tchad. Il a été livré et mené 

seul par cette unité.  

Le sergent-chef Dimitri Voronine est mort en soldat à 24 ans. La Médaille Militaire et la Croix de la 

Valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée sont venues rendre un dernier hommage à ce sous-

officier, modèle de passion et de dévouement, qui plaçait le service de la France au-dessus de tout. Il 

repose aujourd’hui dans le cimeterre de Nice.  

GOURET Gilbert Elie 

Né le 5 mars 1943 à Savenay (44). Le caporal-chef au sein de la 6ème Compagnie de Parachutistes 

d’Infanterie, Gilbert Gouret, est mort pour la France au Tchad le 24 mars 1970. Il est enterré au 

cimetière de Toules Aides à Saint Nazaire.  

DJORDJEVIC Miroslav alias DRIBAR Mirko 

Né le 19 aout 1947 à Molisevo en Yougoslavie,il était légionnaire dans le 2ème R.E.P (Régiment 

Etranger de Parachutistes). Mirko Dribar est mort pour la France le 23 octobre 1970 à Zouar. Son 

corps a été inhumé dans le carré militaire de Calvi en Haute Corse.  

VIROLLET Jean-Paul alias VIGNARD Lucien 

Né le 24 septembre 1950 à Guéret (23), fils de Lucien BLAISE et Germaine SAUVY, il était légionnaire 

dans le 2ème R.E.P (Régiment Etranger de Parachutistes). Lucien VIGNARD est mort pour la France à 

l’âge de 20 ans, dans une embuscade tendue par les rebelles du Tibesti, qui a fait 12 morts et 25 

blessés français, le 10 novembre 1970, à N’djaména. Il a été enterré dans le cimetière du nord à 

Périgueux.  

BARRE Robert Alfred Noël 

Né le 15 octobre 1932 à Saint André de Valborgne (30), il était maréchal des logis chef de l’unité 

escadron de gendarmerie de Fort Lamy. Il est mort à l’âge de 39 ans, à N’djaména, la mention mort 

pour la France lui a été attribuée le 23 avril 2014 par l’ONAC de Caen. Il a été enterré à Saint André 

de Valborgne.  

DARTIGAUX George Kléber Louis 

Né le 27 janvier 1938 à Pouydraguin (32). Il était adjudant dans le 6ème R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’OutreMer). Il est mort le 18 février 1972, lors d’une mission d’observation à Am 

Dagachi, pour laquelle il était le pilote, avec comme observateurs le Commandant Le Puloch et le 



lieutenant Laval Gilly. Leur appareil s’est écrasé en survolant les combats ce qui provoquera la mort 

des trois hommes. Il a été enterré à Pouydraguin.  

DIOT Jean Gérard 

Né le 8 septembre 1945 à Creil (60). Il était caporal-chef de la 6ème C.P.I.Ma (Compagnie Parachutiste 

d’Infanterie de Marine). Il est mort à l’âge de 25 ans à Bardaï. Il est inhumé à Reims, dans le cimetière 

communal du Sud.     

ZNIEWSKI Patrice François 

Né le 2 avril 1951 à Mazingarbe (62). Il était marsouin Parachutiste dans le 6ème R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’Outre-Mer. Il est décédé le 26 octobre 1971 à l’âge de 20 ans à Largeau. La mention 

Mort pour la France lui a été attribuée le 4 juillet 1972. Il est enterré dans sa ville natale, Mazingarbe, 

dans le cimetière cité. 

RIGAUD Dominique Robert  

Né le 22 septembre 1949 à Lambersart (59). Il était caporal dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’Outre-Mer). Il est mort pour la France à l’âge de 21 ans à Bedo Bet le 11 

octobre 1970. Ce jour-là, les soldats sont tombés dans une embuscade du Frolinat (Front de 

Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont morts et 25 ont été 

blessés lors de ce combat. Il a été inhumé en premier lieu à Fort Lamy (Tchad) puis exhumé 

pour finalement être enterré dans le cimetière communal de Saint Hilaire Cottes.  

LHERMILLIER Pierre Jean  

Né le 27 février 1933 à Hesdin (62). Il était adjudant dans au sien de l’AMT (Assistance Militaire 

Technique). Il est mort le 15 mars 1971 à l’âge de 38 ans à N’djamena. Il est enterré à Hesdin, sa ville 

natale. Il a reçu la mention mort pour la France le 25 avril 2014, elle lui a été attribuée par l’ONAC de 

Caen.  

GAGNOL Albert Lucien  

Né le 1er avril 1947 à Tulle (19). Il était caporal-Chef dans la C.P.I.Ma (Compagnie Parachutistes 

d’Infanterie de Marine). Il est mort à l’âge de 23 ans le 11 octobre 1970 à Bedo, à la suite de ses 

blessures alors qu’il était évacué vers la France. Ce jour-là, la 6e C.P.I.Ma est tombée dans une 

embuscade du Frolinat (Front de Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires 

sont morts et 25 ont été blessés lors de ce combat. En premier lieu, il fut inhumé à N’Djamena 

(Tchad). Aujourd’hui il est enterré au cimetière Saint Jean à Bayonne. La mention Mort pour la France 

lui a été attribuée le 22 octobre 1970. 

DIARRA Michel Tiémogo  

Né le 25 juin 1947 à Meaux (77). Il était Sergent dans la 6e C.P.I.Ma (Compagnie Parchutiste 

d’Infanterie de Marine). Il est mort à l’âge de 23 ans à Kouroudi le 18 juin 1971. Il est enterré dans le 

cimetière communal de Meaux, sa ville natale.  

DOUTY Edouard Etienne  

Né le 27 avril 1950 à Fort de France en Martinique (972). Il était marsouin parachutiste dans la 6e 

C.P.I.Ma (Compagnie Parachutiste d’Infanterie de Marine). Il est décédé à l’âge de 20 ans en 

opération le 11 octobre 1970 à Bedo. Ce jour-là, la 6e C.P.I.Ma est tombée dans une embuscade du 



Frolinat (Front de Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont morts et 

25 ont été blessés lors de ce combat. Edouard DOUTY a été enterré au cimetière de Trabaud dans sa 

ville natale en Martinique.  

TANDAVARAYEN Alain Michel Jules  

Né le 15 avril 1950à Fort de France en Martinique (972). Il était Caporal dans le 6e R.I.A.O.M 

(Régiment InterArmes d’Outre-Mer). Il est mort en opération à l’âge de 20 ans à Sara Arab le 1er 

février 1971. Il a été enterré à Schoelcher en Martinique. Il a reçu la mention mort pour la France le 2 

avril 1971.  

HOAREAU Etienne  

Né le 27 avril 1940 à Hué au Viet Nam. Il était adjudant au sein de l’AMT (Assistance militaire 

Technique. Il est mort pour la France à l’âge de 31 ans le 28 mars 1972 en opération à N’Djamena. Il a 

été enterré à N’Djamena (Tchad). La Mention mort pour la France lui a été attribuée le 4 juillet 1972.  

BERNARD Michel François 

Né le 1er  juin 1953 à Croismare (54). Il était caporal-chef au sein du 6e R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’Outre-Mer). Il est mort à l’âge de 19 ans le 29 septembre 1972 à N’Djamena. Il a été 

enterré sur les lieux, à N’Djamena (Tchad). La mention Mort pour la France lui a été attribuée par 

l’ONAC de Caen le 25 avril 2014.  

SIDLER Jean-Pierre  

 

Né le 20 mai 1950 à Floirac (33). Il était marsouin parachutiste au sin du 6e R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’Outre-Mer. Il est mort en opération à la l’âge de 19 ans le 27 mars 1970 à Ounianga 

Serir (Tchad). Il a d’abord été enterré à N’Djamena (ex Fort Lamy) puis tranféré au cimetière 

communal de Tramelan en Suisse. Il a reçu la mention Mort pour la France le 30 avril 1970.  

LIMBACH Jean Jacques  

Né le 7 mars 1948 à Strasbourg (67). Il était Caporal dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment InterArmes 

d’Outre-Mer). Il est mort à l’âge de 22 ans le 9 juillet 1970 à N’Djamena. Il a été enterré sur place, à 

N’Djamena (Tchad). La mention Mort pour la France lui a été attribuée par l’ONAC de Caen le 25 avril 

2014.  

PIERROT Gérard 

Né le 27 janvier 1952 à Reims (51). Il était Marsouin dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment InterArmes 

d’Outre-Mer). Il est mort à l’âge de 18 ans le 25 avril 1970 à Bokoro. Il a été enterré en premier lieu à 

Fort Lamy puis ensuite transféré dans le carré de corps restitués à Reims. Il a reçu la mention mort 

pour la France le 27 mai 1970.  

 



THIERS David  

Né le 29 octobre 1945 à Modeliarpeth – Etat de Pondichéry dans les Indes Françaises. Il était Caporal 

dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment InterAmes d’Outre-Mer). Il est mort le 30 octobre 1971 à N’Djamena. 

Il a été enterré sur place, à N’Djamena (Tchad). La mention Mort pour la France lui a été attribuée 

par l’ONAC de Caen le 24 avril 2014.  

SAULIERE Daniel  

Né le 18 juillet 1949 à Sarlat la Canéda (24). Il était sergent dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment InterAmes 

d’Outre-Mer). Il est mort le 17 septembre 1970 à l’âge de 21 ans à Dongoro. Il a été enterré au 

Tchad, à N’Djamena (ex Fort Lamy). Il a reçu la mention mort pour la France le 9 octobre 1970. 

RAYGASSE Bernard  

Né le 26 octobre 1947 dans le 6ème arrondissement de Paris (75). Il était Marsouin Parachutiste dans 

le 6e R.I.A.O.M (Régiment InterArmes d’Outre-Mer). Il est mort à l’âge de 22 ans le 11 octobre 1970 à 

Bedo Bet. Ce jour-là, les soldats sont tombés dans une embuscade du Frolinat (Front de Libération 

National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy, 12 militaires sont morts et 25 ont été blessés lors de ce 

combat. Il a été inhumé dans un premier temps à N’Djamena, puis transféré dans le cimetière de la 

chapelle Saint Claude à Brévainville. La mention Mort pour la France lui a été attribuée le 22 octobre 

1970.  

Combattants dont le lieu d’inhumation est inconnu  

LALEVEE Jean Paul René 

Né le 15 janvier 1945 à Anould (88). Il était Sergent-chef au sein de l’A.M.T. (Aide Militaire et 

Technique).  Il est mort pour la France le 10 mars 1972 à N’Djamena. Son lieu d’inhumation est 

inconnu.  

DE LARRE DE LA DORIE Michel Antoine  

 

Né le 28 mai 1943 à Juvisy sur Orge (91). Il était Capitaine Médecin au sein du 2e R.E.P (Régiment 

Etranger de Parachutistes). Michel De Larré de La Dorie est devenue docteur en Médecine le 13 

décembre 1967 et c’est le 1er janvier 1969 qu’il a été désigné pour servir au 2e R.E.P à Fort Lamy 

(Tchad). Il est mort le 6 mars 1970 à Safay, en apportant les premiers soins à un sous-officier des 

groupes nomade, lors d’une opération avec un détachement de la 1ère Cie du 2e R.E.P et un élément 

des groupes nomades tchadiens. Il a reçu à titre posthume la croix du mérite militaire avec Etoile 

d’Or par le gouvernement tchadien le 6 avril 1970 et le titre de chevalier de la Légion d’honneur à 

effet le 7 mars 1970. Son lieu d’inhumation est inconnu.  



 

THOMAS Jacques Henri 

Né le 18 mars 1947 à Phnom-Penh au Cambodge. Il était Caporal-Chef dans le 6e R.I.A.O.M (Régiment 

InterArmes d’Outre-Mer). Le 10 octobre 1970 Jacques Thomas fait partie des soldats blessés dans 

l’embuscade fait par le Frolinat (Front de Libération National du Tchad) entre Bedo et Fort Lamy. Il a 

été évacué à Nice pour se faire soigner, mais il est malheureusement décédé le 19 octobre 1970 à 

Nice, à la suite de ses blessures. Il a reçu la mention Mort pour la France le 22 octobre 1970. Son lieu 

d’inhumation est inconnu.  

WEKKER Horst alias WETLER Heniz  

Né le 11 juin 1945 à Berlin en Allemagne. Il était Caporal au sein du 2e R.E.P. (Régiment Etranger de 

Parachutistes). Il est mort pour la France à l’âge de 24 ans le 2 décembre 1969 à N’Djamena (Tchad). 

Son lieu d’inhumation est inconnu.  

 RNJAKOVIC Radomir alias RAVIC Ranko 

Né le 8 février 1949 à Brévoko Arilje en Serbie. Il était soldat au sein du 2e R.E.P (Régiment Etranger 

de Parachistes). Il est mort pour la France à l’âge de 21 ans le 28 novembre 1970 à Fada (Tchad). Son 

lieu d’inhumation est inconnu.  

VARGA Ferenc  

Né le 19 mai 1935 à Torokszent en Hogrie. Il était légionnaire de 1ère classe au sein du 1e R.E. 

(Régiment Etranger). Il est mort pour la France le 21 aout à N’Gama (Tchad). Son lieu d’inhumation 

est inconnu.  

ASTARITA Pasquale alias ASTOLFI Pietro  

Né le 1er juin 1946 à Naples en Italie. Il était légionnaire au sein du 1er R.E. (Régiment Etranger). Il est 

mort pour la France le 30 décembre 1969 à l’âge de 23 ans à N’Djamena (Tchad). Son lieu 

d’inhumation est inconnu.  

MELLEK Ablin 

Né le 22 mars 1937 à Novi-Martinac en Bosnie Herzégovine. Il était Caporal-Chef au sein du 1er R.E. 

(Régiment Etranger). Il est mort pour la France le 21 décembre 1969 à N’Djamena (Tchad). Son lieu 

d’inhumation est inconnu.  

 


