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EDITORIAL
Mes Chers Camarades
En ces temps difficiles, économiquement et socialement, le réflexe de beaucoup de français
est de se replier sur soi-même et pour certains de remettre en cause les valeurs qui ont constitué
jusque là le ferment de notre identité. Car, être français, n’est-ce pas d’abord vivre en France et
accepter de vivre ensemble ?
Je crois profondément que nous avons un rôle à jouer au cours de cette période de crise en
rayonnant notre foi en toutes ces valeurs communes qui nous animent, civils et militaires français.
Mais pour être crédibles, il faut être nombreux. C’est pourquoi, en plein accord avec les présidents
de la société nationale d’entraide des Médaillés Militaires et de l’association nationale des membres
de l’Ordre National du Mérite, j’ai provoqué une réunion qui a rassemblé le 22 octobre les
présidents des comités et section de nos trois sociétés. Nous étions une soixantaine .Nous avons
donc décidé au cours de cette réunion de nous rapprocher davantage. C’est ainsi qu’ont été
officialisés deux pôles de liaisons : celui constitué par les trois présidents de société, et celui
constitué des trois secrétaires départementaux dont le rôle est de favoriser les actions en commun,
d’abord pour mieux nous connaître ensuite pour agir ensemble. Déjà, des regroupements sont
étudiés (réunion du début d’année notamment), d’autres ont eu lieu et je pense au succès de l’office
œcuménique du 21 novembre à La Rochelle. Mais il faut faire plus et je compte sur chacun d’entre
vous pour aller dans ce sens.
Je termine en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et j’ai bien sûr une pensée pour
celles et ceux qui sont en mauvaise santé, et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010
faite de santé pour tous et de joie de vivre
La Rochelle, le 20 novembre 2009
JC Cardinal
1° Informations du Bureau :
11 La Section 17 tiendra son assemblée Générale le 29 mai 2010 à Royan.
12 Au cours de la réunion, le 22 octobre 2009 , des sections et des comités de la Légion d’Honneur,
des Médaillés Militaires et de l’Ordre National du Mérite il a été décidé de créer entre eux un pôle de liaison
périodique entre les Présidents et permanent entre les secrétaires. La première mission du pôle permanent est de
créer un annuaire commun des responsables des trois associations et de réfléchir à la promotion de
manifestations communes.
13 site informatique :
a) Spécialement dédié aux légionnaires de Charente Maritime, mais aussi à l’ensemble de la communauté, le
Site internet « legiondhonneur17.com » vous informe sur l’organisation et l’activité de la Section 17 et ses
Comités : La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, St Jean d’Angély, île d’Oléron.
Vous y trouvez en particulier les adresses internet des présidents avec lesquels vous pouvez dialoguer.
b) L’envoi par courrier postal du journal « Centurie 17 » coûte cher (timbrage, papier, enveloppes, étiquettes,
sans compter le temps de mise sous pli par les bénévoles des bureaux de la section17 et des comités). L’envoi
par internet est gratuit, plus rapide, et le tirage à « x » exemplaires, à votre disposition.
Ceux qui reçoivent le journal dans leur boîte sont invités à communiquer par l’intermédiaire de leur
président, ou directement par internet à « guy.lelaise@orange.fr », leur adresse mail complète, ainsi que les
mises à jour (changement d’opérateur etc.…).Ils en sont remerciés par avance.
Ce journal est aussi à votre disposition sur le site « legiondhonneur17.com »

2° Vie des comités :
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21-LA ROCHELLE - RÉ :
Repas de Comité du 19 juin 2009 : Un repas convivial
Le soleil plutôt boudeur n’a nullement entamé la bonne humeur et la convivialité,
toujours de mise, lors des repas de « fin d’année » du Comité La Rochelle Île de Ré de
la SEMLH. Cinquante-cinq adhérents avaient accepté l’invitation de Jocelyne GirardetChandouineau qui, assistée de son bureau, n’avait pas ménagé sa peine pour que cette
rencontre soit, dans le cadre sympathique du restaurant « le Belvédère », un succès. On
notait la présence de M. Morin, accompagné de son épouse, qui a accepté de se consacrer à la remise à niveau,
en mathématiques, de Baptiste, le jeune étudiant pris en charge par la section locale de « Un avenir ensemble »,
afin de l’aider à entreprendre une carrière d’architecte.
Conférence du 25 septembre à l’ENBD La Rochelle
Vendredi 25 septembre, plus de soixante dix auditeurs de nos Ordres nationaux
assistaient à la causerie conférence de Monsieur Michel SABATIER sur le thème
« L’Inde ou les Indes ».
« Sans filet »et à partir d’une série d’interrogations de l’auditoire, Monsieur
SABATIER nous a fait voyager durant plus d’une heure dans ce sous- continent pour
lequel nous avons pu mesurer tout l’attachement qu’il y portait, notre ignorance de
l’histoire des peuples qui le compose et le fabuleux pouvoir de cette mosaïque ethnique à aborder le 21°siècle.
Les conversations se poursuivirent autour du lynch clôturant ce rassemblement culturel et sympathique.
22 ROCHEFORT FOURAS :
Le 16 Juin, le comité de Rochefort a vu un de ses membres, le Chef
de Bataillon (er) Henri Masquet, recevoir des mains du Général Georges
Grillot, Grand Croix de la Légion d’Honneur, les insignes de Commandeur de
La Légion d’Honneur.
La cérémonie s’est déroulée au Cercle des Armées de Rochefort en présence d’une assistance
nombreuse.
Qui est Henri Masquet ? Dès l’âge de 17 ans, il participe aux actions de la résistance et aux combats de la
libération de Rochefort, de Royan et de l’île d’Oléron. Courageux et téméraire, c’est un combattant apprécié.
Sergent en Indochine, Henri Masquet combat dans la même compagnie de ‘’partisans’’ que le sergent
Georges Grillot (devenu Général) et le Sergent Robert Catrou (l’actuel porte-drapeau du comité de Rochefort).
Combattant valeureux et courageux, meneur d’hommes extraordinaire, Henri Masquet est capturé par le VietMinh lors de l’attaque de son poste. Il reste prisonnier pendant une année, dans des conditions atroces.
Après diverses affectations en France, en Allemagne et Outre-Mer, il repart au combat en Algérie où il
participe aux opérations de maintien de l’ordre et se distingue encore par son audace et son courage.
Au terme d’une carrière militaire bien remplie, le chef de bataillon Henri Masquet prend sa retraite et
devient directeur de l’Automobile club de Charente Maritime et inspecteur de la Sécurité Routière.
Infatigable, il participe aussi et toujours au devoir de mémoire, en intervenant dans les lycées et collèges pour
témoigner de l’Histoire.
Cette cérémonie de remise des insignes de commandeur de la Légion d’Honneur a donc réuni dans un
moment particulièrement fort et émouvant, trois anciens sergents, trois camarades de combat d’Indochine. Elle a
rappelé avec un certain panache qui sied en de telles circonstances ce que sont l’honneur, la fidélité, et la
camaraderie,
Parmi l’assistance, se trouvaient sa famille ainsi qu’ une foule d’amis et de camarades du nouveau
commandeur .On notait la présence des Généraux de Corps d’Armée Jean-Paul Raffenne,professeur au Collège
International d’Etudes de Sécurité et Serge Egloff,commandant des Ecoles de la Gendarmerie Nationale, du
Général de Brigade Aérienne Didier Breban, commandant l’Ecole de Formation des Sous-officiers de l’Armée
de l’Air, du Général (2S) Jean-Claude Cardinal,président de la Section de Charente Maritime de la SEMLH et du
Colonel(er) Amédée Ossant, président du comité de Rochefort.
Le 24 Juillet 2009, lors d’une cérémonie de présentation au drapeau d’élèves sous-officiers de l’Armée
de l’Air qui s’est déroulée à Saint Nazaire sur Charente, sous la présidence du
Général de Brigade Aérienne Didier Bréban, commandant l’Ecole de Formation des
Sous-officiers de l’Armée de l’Air, le 1° Maître (H) Robert Chenier a été fait
Commandeur de la Légion d’Honneur par le Chef de Bataillon (H) Henri Masquet.
Né en 1927, Robert Chenier s’engage dans les Commandos Parachutistes de Marine
en 1946 et après 2 ans d’embarquement sur la Jeanne d’Arc, il part en Indochine en
1953. Il participe à l’évacuation du Tonkin et est affecté au Commando Jaubert. Il se distingue au combat, reçoit
la croix de guerre TOE et est cité deux fois pour son courage et sa vaillance dans les situations les plus difficiles.
En 1956, toujours au Commando Jaubert, il sert en Algérie (d’où il participe en Egypte à l’opération du canal de
Suez).Ses qualités de combattant, son exemple à la tête de ses commandos en font un des meilleurs éléments.
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Déjà titulaire de la Médaille Militaire, la Croix de la Valeur Militaire et cinq citations récompensent ce
combattant intrépide.
Après diverses affectations et embarquements sur des navires de guerre, il termine sa carrière militaire en
1970. Invalide de guerre, homme de terrain, aux qualités humaines et militaires exemplaires, il continue de se
consacrer au devoir de mémoire.
La veille de la cérémonie, le Général Bréban, assisté du Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité
de la SEMLH de Rochefort et de M.Gérard Bieth, président de la section de la FNCR, a organisé à l’Ecole de
Formation des Sous-officiers de l’Armée de l’Air une présentation- rétrospective de la carrière de Robert
Chenier et du C.B (er) Henri Masquet. Devant environ 600 élèves Sous-officiers et leurs cadres, particulièrement
impressionnés et admiratifs, ces deux valeureux combattants ont fait revivre en toute simplicité, ce que furent
des années de guerre sur les théâtres d’opérations.
Ce moment de dialogue inter générations fût un émouvant témoignage de continuité, un véritable’’ passage
de témoin’’ entre ceux qui hier, sous l’uniforme, servaient la France et ces jeunes militaires qui s’engagent
aujourd’hui pour la servir.
A la cérémonie, on notait la présence de M. Duhaldeborde, Sous-préfet de Rochefort, de M. Didier
Quentin, député-Maire de Royan et membre de la SEMLH, de Mme Le Roux, Maire de Saint Nazaire sur
Charente, de M. Robert Chatelier, conseiller Général, et de M. Marc Brouillet, président national de la FNCR.
Le Vendredi 18 Septembre, le comité de Rochefort a visité un site historique qui,
habituellement ne se visite pas, puisque devenu propriété privée depuis 1988 :
L’ancien Hôpital Maritime de Rochefort.
C’est donc une exclusivité qui a permis à ces 60 visiteurs d’entrer par la
grille principale et de découvrir les aspects de ce site, devenu vide et
inutilisé.
Construit de 1783 à 1788 par l’ingénieur architecte Toufaire, cet hôpital
militaire a été un modèle d’architecture avant-gardiste constitué d’un grand bâtiment central et de quatre
pavillons, le tout en forme de H.
Pour l’époque, cet établissement militaire était ultramoderne dans sa conception, ses exigences d’hygiène
et ses conditions de soins ; il pouvait accueillir jusqu’à 1200 malades. A partir de 1866 on y a pratiqué le
thermalisme grâce à un forage réalisé dans l’enceinte de l’établissement.
La plupart des médecins-chefs de cet hôpital ont obtenu la Légion d’Honneur et ont souvent laissé leur
nom dans l’histoire de la médecine militaire, de par leurs travaux et recherches.
Le vide des locaux et la vétusté de la plupart de ceux-ci ont engendré une note de nostalgie et de regret,
notamment parmi les visiteurs qui ont connu les lieux en pleine activité.
A l’issue de la visite, un cocktail a réuni les participants dans la grande verrière de l’hôpital, au cours duquel le
Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité, a remis un cadeau aux deux guides qui ont accompagné les
visiteurs.
Le 1° Octobre, le comité de la SEMLH de Rochefort a organisé une
Conférence, en partenariat avec l’ANMONM et la 31° Section des
Médaillés militaires, sur le thème de la Mutuelle UNEO.
Cette conférence s’est déroulée au Palais des Congrès de Rochefort devant
près de 120 auditeurs particulièrement intéressés. Elle avait pour but
d’apporter des informations aux retraités de la Gendarmerie Nationale, de
l’Armée de Terre, de la Marine Nationale et de l’Armée de l’Air, sur la mutuelle UNEO, dont les nouvelles
prestations et cotisations seront en vigueur dès le 1° Janvier prochain.
La conférence était animée et dirigée par Mme Marie Pasquier, administrateur de la Mutuelle UNEO et
de la Mutuelle de l’Armée de l’Air et déléguée de ces mutuelles sur la Base Aérienne 721. En la présentant, le
Colonel (er) Amédée Ossant a insisté sur la grande compétence de l’intervenante et sa grande expérience dans la
mutualité.
Avec beaucoup de pédagogie et une parfaite maîtrise du sujet, assistée
d’aides audiovisuelles très bien adaptées, Mme Pasquier a fort bien éclairé
les mutualistes sur les choix déterminants qu’ils allaient être amenés à faire
dans les prochains jours.
Beaucoup de questions ont été posées à Mme Pasquier, auxquelles elle a toujours su apporter une réponse
personnalisée .Elle a été vivement applaudie et chaleureusement remerciée. On notait dans la salle la présence du
Général et Mme Jean-Claude Cardinal.
Le 15 octobre, à l’initiative du comité de Rochefort et mise sur pied par le
Dr Papazouglou une journée saveurs et senteurs au « Pays des Alambics »a été organisée
au Hameau de Pirelonge.
A cette visite découverte avaient été invités les comités de la S.E.M.L.H. et de
l’A.N.O.N.M. de Rochefort, Royan, Saintes et St Jean d’Angely.
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Après un café d’accueil, les 124 participants ont assisté à des exposés de leurs hôtes, André et JeanMarc Brillouet, sur les mystères des alambics au fil des siècles et l’évolution de la distillation pour la
production du cognac, mais aussi des plantes pour les parfums.
Une promenade historico–culturelle a ensuite permis de découvrir de vénérables et impressionnants
alambics des 16°,17° et siècles suivants.
Après les dégustations d’usage, un déjeuner charentais (buffet campagnard, cochon rôti au feu de bois…) a
réuni les convives qui ont chanté en patois charentais, puis dansé au son de l’accordéon.
Une tombola a permis à un heureux gagnant de repartir avec une toile du peintre Papazoglou représentant
2 bateaux, l’un aux voiles rouges et l’autre aux voiles bleues.
L’après-midi a été consacrée à une visite du musée de l’imprimerie, commentée avec beaucoup d’humour,
puis à la découverte de plantes et des huiles essentielles.
Le soir chacun est reparti enchanté par cette journée originale, placée sous les signes de l’histoire locale,
de la convivialité et de la bonne humeur
Le 30 octobre, le Docteur Paul Boisselier a reçu des mains du Colonel (er) Amédée
Ossant, président du comité de la SEMLH de Rochefort, les insignes d’Officier de la
Légion d’Honneur.
La cérémonie s’est déroulée en présence d’un public nombreux dont M.Jean Louis Frot,
1° Vice-Président du Conseil Général, M.Bernard Grasset, Maire de Rochefort (tous
deux membres de la SEMLH) ainsi que de nombreux maires, conseillers généraux et
autorités de la région.
Le Docteur Boisselier a effectué d’abord une carrière de militaire de 23 années, au cours desquelles il
occupe de nombreux postes. Il se distingue notamment comme médecin- parachutiste et pendant la guerre
d’Algérie il reçoit la Croix de la valeur Militaire.
Rendu à la vie civile, il fait 15 années de médecine libérale à Rochefort où il développe l’aspect social de
sa fonction. ’’Mettre du cœur dans la médecine’’, telle est sa devise.
Elu Président (bénévole) de l’Association ‘’Le Cabestan’’, pendant 10 années, il y fait preuve d’un
dévouement inlassable et de qualités humaines hors du commun. Véritable chef d’entreprise, il crée, développe
et anime : un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, un Chantier d’Insertion Sociale par le travail, un
Accueil de jour et de nuit pour les SDF, un réseau de lutte contre les violences familiales, un lieu d’écoute ‘’Trait
d’Union’’, un dispositif de collecte de vêtements et de meubles et en 2009, une maison relais avec 20 studios.
Devenue un partenaire à part entière des collectivités locales et des organismes sociaux, l’association ‘’Le
Cabestan’’ est une entreprise qui compte plus de 50 salariés permanents ou en insertion et gère un budget de plus
de 2 Millions d’Euros.
Travailleur infatigable, humaniste reconnu de tous, le Docteur Boisselier est considéré comme grand un
bienfaiteur de l’Action Sociale Associative à Rochefort et dans la région.
Il est membre de la SEMLH et cette promotion dans l’Ordre de la Légion d’Honneur rehausse incontestablement
le prestige de l’Ordre.
Le 4 novembre, Madame Jacqueline AUGRAS-MAILLOT a reçu son brevet de hevalier
de la Légion d’Honneur des mains du Colonel (er) Amédée Ossant, président du comité.
Compte tenu de l’état de santé de Mme AUGRAS-MAILLOT, la cérémonie s’est déroulée
dans l’intimité au domicile de l’intéressée, en présence de son mari M.Jack Augras et de
M.Claude Bignon, ancien résistant - déporté, membre du comité de la SEMLH.
Cette cérémonie marquée de l’empreinte de l’Histoire et du Souvenir a été particulièrement
émouvante. Rappelons que Mme AUGRAS-MAILLOT, pendant la guerre 39.45, a été une résistante active dans
l’arsenal de Rochefort comme agent de renseignement d’un réseau. Elle y a fait preuve d’un courage et d’une
audace hors du commun sous le nom de guerre de ‘’Viviane’’.
Elle est titulaire, entre autres, de la Croix de Guerre 39.45, de la médaille de la Résistance, de la Croix du
Combattant volontaire de la Résistance et est aussi Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Enfin, elle a été
faite citoyenne d’Honneur de la Ville de Rochefort.
Elle a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur sur le front des troupes lors d’une
cérémonie militaire
Meyer et Schirlitz, les meilleurs ennemis.
Le 12 novembre, le comité de la SEMLH auquel s’était joint celui de l’ONM, a
organisé une conférence sur les rapports entre le Capitaine de Frégate Meyer
représentant le Gouvernement provisoire de la République Française à Rochefort et
l’Amiral Schirlitz, commandant des Forces Allemandes pour le secteur de
La Rochelle, en1944-45.
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Sans renier leurs convictions et respectant la parole donnée, ces deux officiers de marine
ont longuement et souvent parlementé pour trouver des compromis.
Pour sauver la cité historique de La Rochelle et éviter des représailles désastreuses
à Rochefort, ces deux hommes, forts de leur sens de l’honneur et d’un humanisme
profond, ont conclu difficilement un accord qu’ils respecteront.
Les deux conférenciers, MM Kalbach et Lebleu, co-auteurs d’un livre ‘’Meyer et
Schirlitz les meilleurs ennemis’’, ont passionné leur auditoire et apporté un éclairage émouvant à cette page
d’histoire locale qui préfigurait déjà les rapports Franco-allemands actuels et l’Europe.
A l’issue de la conférence, le Général Cardinal a remis son brevet de Commandeur de la Légion d’Honneur
au Commandant Masquet. Celui-ci, alors jeune résistant rochefortais, a connu le Commandant Meyer en 1944 et
conserve intact un grand respect, pour cet homme d’exception qui a été fait citoyen d’Honneur de la ville de
Rochefort.
Dans la salle on notait la présence de Mme Allier-Meyer, fille du Commandant Meyer, devenu par la suite
Amiral.
Un cocktail et un déjeuner ont clôturé cette manifestation.
23 ROYAN :
le 13 juillet, lors de la cérémonie militaire commémorant la fête nationale, l’adjudant (er)
Gérard Sainson a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le Général Forestier, Président du Comité de
Royan de la S.E.M.L.H.
Durant le mois d’août le comité a eu à déplorer le décès de Madame Cottez, membre associé.
24 SAINT-JEAN D’ANGELY :
le 11 septembre au matin le Colonel de Gendarmerie Lefrançois (ancien Président du
Comité de Saint Jean d’Angély) a fait part du décès de son épouse Catherine. Connaissant cette charmante
personne, ancienne infirmière, militaire parachutiste, le Président et les membres du comité ont été
profondément touchés par sa disparition.
Par la belle journée du 15 octobre, 10 membres du comité ont accompagné leur Président à
la sortie organisée par le comité de Rochefort, leur voisin au Hameau de Pirelonge. Heureux de se retrouver, tous
ont apprécié les différentes animations, vécues dans l’atmosphère amicale de cette journée fort bien préparée
dans les moindres détails.
Anniversaire du 11 novembre à Saint Junien de l’Escap : après la cérémonie du
souvenir, regroupant, sous la présidence de Monsieur Emard, maire, la population venue nombreuse en
compagnie des enfants des écoles , Monsieur Michel Thomas, Président du Comité, remettait à Mme ForgeardGrignon le brevet de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Cette distinction couronne le parcours de Madame France Forgeard au sein de différentes associations d’aide et
de maintien à domicile, ainsi que son action efficace d’entraide au sein du monde agricole.
25 SAINTES :
.

L’assemblée générale 2009 du comite de Saintes – Jonzac de la S.E.M.L.H. se tiendra le
samedi 12 décembre 2009 au restaurant « La Vieille Forge ». Le général Cardinal, président
de la section 17 de la S.E.M.L.H, participera à cette assemblée.
La traditionnelle galette des Rois se déroulera le samedi 9 janvier 2010 avec le comité de
l’ONM dans la salle habituelle à 16h.
Dans le cadre de la Fondation « Avenir Ensemble », nos amies Légionnaires Thérèse
Montois, marraine depuis le début en Essonne et Bernadette Schmitt, conseillère régionale, ont rencontré avec
Pierre-Philippe Feyzeau, le 9 novembre 2009, en son bureau, M. Jean Courseau, proviseur du lycée Palissy de
Saintes, pour travailler ensemble sur les conditions de détermination de deux filleuls. Elles ont reçu leur dossier
de parrainage avec une lettre signée par le général d’Armée Kelche, Grand Chancelier de la Légion
d’Honneur.
En présence de nombreux élus, une douzaine de porte-drapeaux et une foule importante de Montendre,
notre ami le général Patrice Mathieu a remis la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur, le dimanche 15
novembre 2009, à M. Lucien Delaunay, grièvement blessé pendant la guerre d’Algérie. Abel Courret, son ami,
Costel Demetrescu, délégué du secteur, Michel Roy et Pierre-Philippe Feyzeau participaient à cette cérémonie,
aux côtés du conseiller général Bernard Lalande, maire de Montendre et du conseiller général de Mirambeau,
maire de Soubiran
La sortie de Pirelonge du 15 octobre 2009, avec les autres comités de la Légion d’Honneur et de l’Ordre
National du Mérite, a été vivement appréciée. Que Jean-Marie Papazoglou soit particulièrement remercié pour
la qualité de cette organisation.
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5 personnes décorées cette année ont regagné le comité. Ce sont Michèle Benier, épouse de notre
Chevalier Jean (Nieul le Virouil), Simone Turpin (Rioux), Xavier de Roux (Chaniers), Alain Philippe
(Courcoury), Philippe Labossay (Plassay).
Notre ami Légionnaire Pierre Rousseau a écrit un livre qui est le récit d’un parcours de sa vie : « Mémoire
de braise, 1939-1945 » aux éditions Cheminements.
26 OLERON :
Monsieur Blandin, colonel de réserve, du comité d’Oléron est décédé le 21 octobre dernier. Il a été inhumé à La
Brée-les-Bains, où il résidait, après une cérémonie religieuse à laquelle ont assisté de nombreux représentants
des associations patriotiques avec leurs drapeaux. Bien entendu le comité d’Oléron de la SEMLH avec cinq
camarades et son drapeau. Au début de l’office, le général Barbier, président du comité, a fait une allocution. A
la sortie de l’église le salut des drapeaux lui a rendu les derniers honneurs
Michel Blandin
Michel Blandin sort de l’école normale de Rouen en septembre 1937 et commence en octobre une carrière
d’instituteur. Il est alors appelé sous les drapeaux avec son contingent. Dirigé à Saint-Maixent pour suivre le
peloton d’élève officier de réserve, il est nommé aspirant en avril 1938.Nommé sous-lieutenant en octobre 1938,
il est détaché au 2° bataillon de marche des troupes de barrage des Pyrénées en février 1939. Mais la tension
monte en Europe et il rejoint le 107° régiment d’infanterie dont il commande avec brio la section d’éclaireurs
motocyclistes. Le 22 juin 1940 il est grièvement blessé. En octobre 1941 il est fait chevalier de la Légion
d’Honneur, alors qu’il n’a que 24 ans, avec la mention suivante : « Excellent officier. A fait de sa section
d’éclaireurs motocyclistes une unité d’élite. Après s’être distingué particulièrement le 7 juin 1940, dans la région
de Noyon et avoir couvert le 22 juin le déplacement de son régiment, a été grièvement blessé par l’explosion
d’une mine au passage de la Creuse à Argenton. A perdu la vision de l’œil droit. Le présent ordre comporte en
outre l’attribution de la Croix de Guerre avec palme. »Il est nommé lieutenant en mars 1942 et est démobilisé un
mois plus tard.Jeune marié à Andrée, il rejoint les services de l’administration centrale du ministère de
l’éducation, comme rédacteur principal puis comme sous-chef de bureau jusqu’en 1954. Il s’occupe plus
particulièrement de l’enseignement technique et de l’apprentissage. Militairement, sa blessure le rend
indisponible pour infirmité temporaire à partir de 1945. Mais son goût pour les activités militaires, et surtout sa
volonté, vont gommer les difficultés. Il est réintégré dans les cadres de réserve en 1948. Dès lors, il va mener
parallèlement les deux carrières, aussi brillantes l’une que l’autre, également pendant son détachement au Maroc
dans le ministère de l’instruction de ce pays de 1954 à 1960. Dans l’une il atteint le grade de colonel, dans
l’autre, il devient conseiller technique membre de groupes interministériels et chargé de mission. Chacun sait et
comprend aisément ce que cela exige : puissance de travail, disponibilité, jugement, goût pour le travail en
équipe. Et l’on comprend aisément l’abondance des récompenses et distinctions, témoignages de satisfactions à
l’ordre de la division, de la région ; lettre de félicitation puis témoignage de satisfaction du ministre des armées;
élévation au rang d’officier de la Légion d’Honneur, Chevalier du mérite artisanal,Chevalier du mérite
agricole, Médaille d’or de l’enseignement technique, Officier puis commandeur des palmes académiques.
Un homme vraiment complet.
3° Mouvements dans la section :
La Section17 compte au 23 novembre 2009: 713 membres dont 1Grand Croix, 1 Grand Officier,
17 commandeurs , 121 Officiers, 433 Chevaliers,, 135 veuves, et 5 « Amis ».
L’effectif est réparti de la manière suivante : La Rochelle-Ré : 289 ; Oléron : 22 ; Rochefort-Fouras : 144 ;
Royan : 144 ; Saintes-Jonzac : 87 ; Saint-Jean d’Angély : 27.
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