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Mort pour la France 

4e BIA 
 
Cette fiche biographique a été rédigée à partir de documents identifiés et consultés dans les 
archives du Service historique de la Défense (SHD) sur les sites de Vincennes, Caen 
(DAVCC) et Pau (CAPM). Parfois lacunaires, ces sources écrites indispensables pour le 
travail de l’historien peuvent toutefois présenter des données contradictoires. Il peut en 
résulter des différences d’orthographe (noms et lieux) et de dates qui seront précisées en 
notes de bas de page.  
 

 Eléments bibliographiques 
Né à Souk Ahras, département de Constantine (Algérie), le 9 décembre 1908.  
Bachelier et étudiant en lettres. Scénariste et assistant metteur en scène dans le secteur 
cinématographique. 
Mort pour la France à Plumelec (Morbihan), le 12 juillet 1944.  
 

 Carrière militaire et campagnes  
Devance l’appel et s’engage au 3e régiment de tirailleurs algériens (3e RTA) de Constantine 
en mai 1928.  
Suit les cours d’élève-officier d’active (sorti premier) puis les cours préparatoires d’élève-
officier d’active (sorti premier). Libéré en mai 1932. 
Mobilisé à Paris en septembre 1939 et affecté au 279e régiment d'infanterie (279e RI) à 
Epinal.  
Sert dans les corps-francs d'infanterie. 
Promu aspirant en avril 1940. 
Campagne de France (1940). Combats de Wissembourg et à Lauterbourg. 
Blessé devant Baccarat (Meurthe-et-Moselle). 
Capturé et évadé à deux reprises (juin et novembre 1940). 
Rejoint clandestinement l’Algérie avant de franchir la frontière du Maroc espagnol en juillet 
1942. Remis aux autorités françaises d’Afrique du Nord, emprisonné. 
Libéré en novembre 1942 à la suite du débarquement allié en AFN.  
Rejoint l’Angleterre et s’engage dans les Forces Françaises Libres (FFL), le 20 février 1943. 
Affecté au 4e bataillon d’infanterie de l’air (4e BIA). Remplit les fonctions de parachutiste 
d’essai afin de tester les matériels. 
Nommé sous-lieutenant puis lieutenant. 
Chargé de préparer la base de ravitaillement « Dingson » pour les parachutistes Special Air 
Service (SAS) dans le Morbihan. Parachuté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 avec son groupe 
qui subit des pertes dès l’arrivée au sol. 
Établit le contact avec la résistance bretonne, encadre et entraîne les troupes du maquis de 
Saint-Marcel, coordonne par radio l'envoi des parachutages d'armes et organise le 
retranchement du camp qui comprend environ 3 500 hommes. 
Participe à la défense du maquis pris d’assaut par des forces allemandes supérieures en 
nombre, le 18 juin 1944. Blessé à la tête. 
Promu capitaine, le 24 juin 1944. 
Reçoit à Callac du commandant Bourgoin, son supérieur, le commandement d’un groupe de 
parachutistes SAS et de maquisards. 



Capturé par les Allemands et des miliciens avec une partie de ses hommes à Kerihuel en 
Plumelec, le 12 juillet 1944.  
Exécuté en même temps que le lieutenant Martin, cinq autres parachutistes et onze résistants 
bretons. 
 

 Décorations et citations  
Chevalier de la Légion d'honneur. 
Compagnon de la Libération, décret du 29 décembre 1944. 
Croix de guerre 1939-1945 (2 citations). 
Médaille de la Résistance. 
 

 Mémoire 
Inhumé au cimetière de Plumelec (Morbihan). 
Donne son nom à une rue de Plumelec et à une impasse de Lorient.  
Choisi comme parrain par la promotion avril 1976 - juillet 1976 du 4e Bataillon de l’ESM.  
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