
 
Eloge funèbre prononcé le vendredi 6 mai 2016. 
 
 

  
 Mon Colonel,  
Vous êtes né le 14 février 1935 à TOUILLON, petit village Bourguignon.  
Après vos études, à 18 ans, vous êtes attiré par une annonce parue dans le journal local, qui proposait aux jeunes de s'engager dans l'Armée pour servir en ALGERIE. Vous vous engagez le 30 juillet 1953 au titre de l'école militaire, annexe des 

Transmissions d'Afrique du Nord. Vous débarquez à ALGER le 2 août 1953, vous suivez le stage pour être sous-officier 
à AUMALE, vous réussissez vous êtes promu sergent le 1er juin 1954. Le 1er novembre 1954 débute les événements en ALGERIE, les premiers 6 mois ont 
été très durs, écrivez vous, avant l'arrivée des renforts. Dans des conditions difficiles vous préparez le concours d'admission à l'école spéciale militaire interarmes de STRASBOURG. 

 Vous réussissez aux épreuves, vous rejoignez STRASBOURG le 28 septembre 
1956. Après 2 ans d'études vous réussissez le concours d'admission à l'école militaire de COETQUIDAN. Vous en sortez sous-lieutenant le 1er octobre 1959. Vous rejoignez l'école 
d'application des transmissions à MONTARGIS. Le 28 juillet 1960 vous êtes mis à la disposition du Général Commandant et Directeur Régional des Transmissions en ALGERIE.  

 Vous rejoignez ALGER (2ème séjour) le 15 septembre 1960, vous êtes affecté à la 80ème Compagnie de Transmissions stationnée à TEBESSA, sur la frontière TUNISIENNE. 
Séjour difficiles écrivez vous, des accrochages fréquents. Vous êtes promu Lieutenant le 1er octobre 61. 
 1962 : fin de séjour, vous êtes affecté à l'Ecole Spéciale Militaire de COETQUIDAN pour être instructeur Transmissions. 
Vous êtes promu Capitaine le 2 octobre 1965. Cette même année, vous êtes affecté à l'Ecole Supérieur Technique des 

Transmissions à PONTOISE en vue de l'obtention du certificat technique. Vous êtes reçu à l'examen.  
Mars 1967 : vous rejoignez l'Ecole des Transmissions à MONTARGIS pour suivre le stage des Capitaines. A l'issu vous retournez à PONTOISE où vous commandez une 
compagnie d'instruction.  
1969 : vous êtes admis à l'Ecole Militaire à PARIS pour suivre le stage ETAT MAJOR, vous en sortez diplômé. 



1970-1974 : vous servez à l'État-major de la 4ème Région Militaire de BORDEAUX, et êtes promu Chef de Bataillon le 1er octobre1973. 
 1974-1976 : vous êtes affecté à l'État-major de la 7ème Brigade Mécanisée de BESANCON, comme Commandant des Transmissions. 
 1976 : vous êtes muté à la Division Instruction, de l'Ecole des Transmissions de 

MONTARGIS. Vous êtes promu Lieutenant-colonel le 1er octobre 78. 
 Le 6 février 1979, vous êtes affecté à LIMOGES, où vous prenez les fonctions de Commandant des Transmissions de la 15ème Division d'Infanterie et de la 43ème Division 

Militaire Territoriale.  
 Le 1er juillet 1981, vous êtes affecté à ORLEANS pour prendre le Commandement du 28éme REGIMENT de TRANSMISSIONS. 
Période exaltante dites vous. Comme Chef de Corps vous êtes sur le terrain à toutes les manœuvres et séjours en 

camp. Un fait marquant : Le Régiment est en séjour au Camp de LA COURTINE en février 83, vous ordonnez qu'une marche de 50 km de nuit clôturera le séjour. 
Malgré un temps épouvantable, le départ est donné à 21h sous la neige (nous sommes à la COURTINE) vous prenez la tête de la marche, toutes les Unités de votre 

Régiment derrière vous. A midi tous vos hommes étaient à l'arrivée. Je peux en témoigner, j'y étais. J'avais réussi ce qui me tenait à cœur écrivez vous. 
  
Après 2 ans à la tête de ce beau Régiment le 11 juillet 1983 vous êtes muté à MONTARGIS, au poste de Directeur de l'Instruction. Vous êtes promu COLONEL le 1er juillet 84. 
 Juin – juillet 84 : vous êtes à Paris à l'Ecole Militaire, vous obtenez le Brevet 

Technique d'État-major.  
Juillet 87 : vous êtes muté à METZ, Adjoint au Général commandant les Transmissions du 1er Corps d'Armée.  
Le 2 février 1992, sur votre demande vous êtes placé en position de retraite. Vous revenez sur LIMOGES où vous avez un appartement et pour profiter de votre 

maison de campagne. Vous vous inscrivez au club de garnison, vous êtes l'un des animateurs des randonnées pédestres. 
 Le 15 avril 1997, le GROS PEPIN, vous faites un AVC, 6 semaines aux soins 

intensifs et 3 mois d'hôpital. Vous revenez chez vous, vous avez perdu l'usage du bras et de la jambe droite. Vous vous déplacez en fauteuil. Malgré cela vous avez toujours gardé bon moral. 
   



Marié le 11 Août 1960, avec SOLANGE, vous avez  3 enfants :  HERVE, FRANCOIS et PHILIPPE, 
        3 petits enfants :  ELEONORE, ALEXANDRE et CHARLES, sans oublier GUILLAUME et ELVENE qui vous ont entouré de leur affection. 
 Officier de la Légion d'Honneur,  de l'Ordre Nationale du Mérite, vous avez été décoré 

de la médaille commémorative d'AFN, et de la Croix de la valeur Militaire avec une étoile de bronze à l'ordre de la Brigade. 
 Ces derniers temps vous avez eu des ennuis de santé. Hospitalisé, le 3 février 2016 vous nous quittez le 1er mai 2016. 
Vous rejoignez SAINT GABRIEL notre SAINT PATRON.  
  Mon Colonel, étant votre subordonné, je n'ai pas à vous juger mais je peux témoigner 

que TOUS ceux qui ont servi sous vos ordres ont été heureux et fiers de vous avoir eu pour CHEF. 
 Vous avez pleinement accompli votre métier de soldat et votre tâche d'homme en particulier au prés de votre épouse, de vos enfants et petits enfants. 
 Mon Colonel, reposez en PAIX, vous l'avez bien mérité. 
 Cdt (er) DUBOURD  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 - St Gabriel - 28ème Régiment de Transmission Quartier Sonis 

 


