
 ?  Matthieu Dalaine, e-mail : matthieudalaine@yahoo.fr  

RECH. Informations sur le seconde classe Francis Dalaine (matricule 247) qui a servi dans la compagnie 

antichar du 14e RTA, entre 1939 et juin 1940.  

 ?  André Diaz, e-mail : fredericdiaz@sfr.fr, tél. : 03.28.60.24.39  

RECH. Camarades du 67e RI de la caserne Niel à Verdun qui sont partis en Algérie. Cette recherche est 

pour mon frère.  

 ?  Michel Metois, tél. : 02.51.62.37.78  

RECH. Pierre Langlois qui a participé à la guerre d'Algérie entre septembre 1960 et mai 1962.  

 ?  Georges Charousset, e-mail : gerogescharousset@hotmail.fr, tél. : 06.14.65.40.65  

RECH. Robert Lotti de Marseille. Il était à la ferme Legris en Algérie, 1959, 137e RIF. Nous étions aussi à 

Constantine, La Casbah, Sigus et Texa.  

 ?  Jean-Pierre Benard, e-mail : jeanpierrebenard52@yahoo.fr, tél. : 06.52.16.81.27  

RECH. Ancienne section de Saint-Lô et Grandville, 1re section de Grandville et Saint-Lô, 1980.  

 ?  Albert Courte, e-mail : albertcourte@hotmail.com  

RECH. Sergent George Fernandez et anciens compagnons de la 122e CTGS stationnée à Colomb-Béchar, 

Sahara, années 1963-1965.  

 ?  Roger Joset, e-mail : rogerjose@sfr.fr, tél. : 03.25.31.35.54  

RECH. Camarades de la période où j'étais de la 270e CCR, du 16 septembre 1957 au 21 août 1959. J'ai fais 

les gorges de La Chiffa et Djelfa.  

 ?  Roger Gaudin, chemin de la Touche 49500 Sainte-Gemmes d'Andigné, tél. : 02.41.92.12.61  

RECH. Les anciens de l'amicale du 31e GCP (région de Tiaret et Est oranais) se retrouveront pour le 

rassemblement annuel, le jeudi 11 avril 2013, à partir de 11h, à Saint-Quentin-les-Anges (près de Segré).  

 ?  Jean Le Guyader, e-mail : gisele.briand0605@orange.fr, tél. : 02.96.21.39.67  

RECH. 3e batterie artillerie, classe 58/1B, Balloul, sous les ordres du capitaine Oldra.  

 ?  Louis Degrez, e-mail : louis.degrez@orange.fr, tél. : 05.63.65.20.88  

RECH. Anciens du 30e Dragons/5e Dragons. L'amicale du 30e RD vous donne rendez-vous à Metz, les 27 

et 28 avril 2013 où le régiment a séjourné en 1815 et de 1919 à 1939. Lors de l'assemblée générale, il sera 

question de marquer sa trace à l'université de Lorraine (ancien quartier Bridoux, résidence du régiment). 

Pour tout renseignement, me contacter.  

 ?  Claude Fouques, 90 rue Eblé 49000 Angers, tél. : 06.11.40.02.93  

RECH. Documents, photos sur la période du 9 novembre 1956 au 22 septembre 1958, 3e régiment de 

cuirassiers, 1er escadron, Misab, Sud oranais. J'étais tireur half-track n°517. Mon chauffeur était André 

Durand de la Marne.  

 ?  Bernard Peignet, e-mail : peignet.bernard@orange.fr, tél. : 02.40.86.53.73  

RECH. Copains, entre 1958 et 1960, étant sur le réseau électrique, 6e régiment de cuirassiers, je suis de la 

57/2A, frontière tunisienne.  

 ?  Alain Hermand, e-mail : alain.hermand@dbmail.com, tél. : 03.26.60.40.85  

RECH. Lieutenant Nicod ou des membres de sa famille qui pourraient me procurer les enregistrements que 

j'avais fait sur un petit magnétophone à piles de la chorale que j'avais montée avec les enfants du secteur où 

j'ai fait mon temps comme instituteur.  

 ?  André Randazzo, e-mail : andrerandazzo@orange.fr, tél. : 06.10.27.09.02  

RECH. 4e RICM à Nedroma, 1961.  



 ?  Jean Theveniaut, e-mail : edwtheve@free.fr, tél. : 06.43.05.95.78  

RECH. Yves Jonca, 411e compagnie médicale à Rouiba (Algérie), 1960.  

 ?  Désiré Vey, e-mail : desire.vey@sfr.fr, tél. : 05.58.73.15.55 - 06.31.78.95.11  

RECH. Personnes ayant servi pendant la guerre de 1939-1945 au 1er régiment de Franche-Comté, 

septembre 1944-1945.  

 ?  Jean-Pierre Bocquet, e-mail : jeanpierrebocquet14@live.fr, tél. : 03.20.94.20.51  

RECH. Christian Pruvost, classe 55/2C.  

 ?  Jean-Noël Penn, tél. : 06.61.76.80.98  

RECH. 33e RIMa, 1975-1976.  

 ?  Claude Roy, e-mail : roy.claude@sfr.fr, tél. : 02.51.95.50.95  

RECH. Caporal-chef Roger Guyot, Peault (Morbihan) et caporal-chef André Lesire, en poste au 1er bureau 

de l'État-Major de la 4e DIM à Tiaret, de 1956 à 1959.  

 ?  Bépino Barbétti, e-mail : bepino.barbetti@orange.fr, tél. : 03.82.88.48.89  

RECH. Surélie Lecoeuvre et autres, régimanet 408, Tébéssa et 2408, Aïn Béida.  

 ?  Sauveur Maniscalco, e-mail : sauveur.maniscalco@wanadoo.fr, tél. : 03.25.24.90.77  

RECH. Classe 61/2B de Chalon-sur-Saône, appelés arrivés au corps de Chalon-sur-Saône le 1er septembre 

1961.  

 ?  Jean Masson, e-mail : jeanm25@live.fr, tél. : 03.27.78.69.38  

RECH. Anciens du 4/8e RA stationné à Drea, de février 1958 à décembre 1959.  

 ?  Gérard Moutard, e-mail : gerard.moutard@sfr.fr, tél. : 03.84.56.07.81 - 06.15.37.31.02  

RECH. Anciens camarades du 45e Baga Bousseffer, AÏn El Turc, de novembre 1962 à octobre 1963 

(Algérie). Quelques noms : Tripogney, Jacquemin, Rouillon, Dewrede et autres camarades.  

 ?  Daniel WInock, 58 chemin Cordier 62500 Saint-Omer, tél. : 03.21.98.25.91, e-mail : 

winock.christophe@neuf.fr  

RECH. Bernard Langlois qui habitait Saint-Denis, classe 60/1A, chauffeur ambulance et j'étais chauffeur 

du colonel. Nous nous sommes relayés toute une nuit pour transporter des blessés à l'hôpital de Miliana 

durant le mois de juillet 1961 après un accrochage au village. Nous étions au 5e RCA à Teniet et Haâd. 

Libéré le 1er mai 1962.  

 ?  Lionel Vedey, e-mail : lbvedey@hotmail.fr, tél. : 05.56.54.78.03  

RECH. Matelot Charvet ayant servi en DBFM, poste Bou Naim, ferme Perret, AÏn Ourhia, Bizerte, années 

1961-1962.   

 ?  Gilbert Staub, e-mail : girlbertstaub@sfr.fr, tél. : 03.82.83.87.19  

RECH. Équipe de foot du 2/93e RI d'Aïn-Tounine, pélissier près de Mostaganem (Algérie), de 1959 à 

1960, dans les commandos béret noir avec le capitaine Marcillac et le lieutenant-colonel Lochart avec le 

sergent-chef Lejeune.  

 ?  Philippe Quesneau, e-mail : philippe.quesneau@sfr.fr, tél. : 02.47.73.21.77  

RECH. Camarades du 3e Hussard stationné dans la région de Sétif Saint-Arnault, sous les ordres du 

capitaine Carabin, lieutenants Lapeyre et Robergeos dans la période de 1959 à fin 1961.   

 ?  Jean-Claude Bouchon, e-mail : bouchon.jean-claude@orange.fr, tél. : 03.29.91.54.05  

RECH. Copains de la caserne Landermont à Nancy, 1959-1960. Quelques noms :  Midon (54), Maire (54), 

Pierron (88), Delmas (88), Schmitt (54), Duriez (59 ou 62), sergent Epalle (para), adjudant Docquier 

(chasseur) et capitaine Rousselle (para).  



 ?  Henri Calmet, e-mail : calmet.henri@orange.fr, tél. : 02.48.25.50.22 

RECH. Témoignages de personnes ayant servi ou côtoyé  mon père, décédé en 1998. C'était le lieutenant 

Lucien Calmet, en activité en Kabylie (région de Tizi-Ouzou et Sétif), de 1956 à 1961 en tant qu'officier de 

renseignements du 13e Dragons. Il a terminé sa carrière au 1er régiment de chasseurs d'Afrique.  

 ?  Gilbert Graveron, e-mail : graveron.gilbert@free.fr, tél. : 04.42.30.44.29  

RECH. Régiment qui a effectué, entre 1959 et 1960, la protection des fermes dans les communes de 

Bourkika, Marengo, Ameur-El-Aïn, El Affroun (Algérois). Également, je recherche le soldat Chabrière qui 

était dans la compagnie de protection de la ferme Bruno (ferme du Sacré-Coeur à Bourkika où mon beau-

père était forgeron, André Fuster). Ce soldat venait souvent à la forge pour travailler.  

 ?  Jean-Pierre Berghe, e-mail : jpberghe@numericable.fr  

RECH. Âge des soldats inscrits sur le monument aux morts de Verlinghem lors de leur décès.   

 ?  Roger Boyer, e-mail : marcand.evelyne@gmail.com, tél. : 03.80.92.17.53  

RECH. Copains régiment 543, Djelfa, année 1956-1957.   

 ?  Franck Cicutti, e-mail : franck.cicutti@orange.fr, tél. : 06.37.99.48.33  

RECH. Soldats du 21e RIC ayant connu mon père en Algérie ou des soldats des autres régiments qui 

peuvent l'avoir connu. Il s'appelait Louis Cicutti et était sergent en Algérie. Je n'ai pas de date précise au 

sujet de son séjour en AFN.   

 ?  Jean-Claude Vacher, 2 impasse des Aiguillons 36600 Valençay, e-mail : rosy.vacher@wanadoo.fr, tél. : 

02.54.00.18.58 - 06.10.28.41.32  

RECH. Anciens de la classe 57/2B, Picimbono, groupe de transport 514 stationné à la ferme de Picimbono, 

30 km d'Alger, de juillet 1958 à février 1960 et CIT 161, camp Liautey, centre de formation du train Haïn-

Harrouda par Casablanca (Maroc). Douze personnes retrouvées sur 41 : Roland Pontoizeau, Louis Pouchin, 

Serge Hue, Guy Delanoé, Joseph Croisier, Fernand Senneret, André Chabanne, Jean-Claude Vacher, 

Bernard Artaud et Bernard Le Praël.  

 ?  Jean-Marie Flamme, e-mail : jean-marie.flamme@orange.fr, tél. : 03.27.63.74.43  

RECH. Victimes de l'attentat de l'hôtel de ville d'Alger, le 15 juin 1962, où quatre copains ont été tués. Ils 

étaient de la 5e compagnie du 9e Zouaveset de nombreux autres ont été blessés.   

 ?  Jean-Marie Choeur, e-mail : jm.choeur@orange.fr, tél. : 06.11.05.73.53  

RECH. Anciens du 3/64e RAA ayant séjourné à la Réunion (SP 88962) de juillet 1958 à décembre 1959.   

 ?  André Chabal, e-mail : bojans@orange.fr, tél. : 06.81.71.88.41  

RECH. Anciens militaires de l'armée de l'Air en Tunisie (1958).   

 ?  Bernard Lefevre, e-mail : bernard.lefevre447@orange.fr, tél. : 04.74.42.71.61  

RECH. Compagnon de régiment, Michel Rivret, 58/1B, CIEES, Colomb-Béchar.   

 ?  Yvon Artuso, e-mail : artuso.yvon@orange.fr, tél. : 04.93.75.85.30  

RECH. Classe 59/1A, basé à La Casbah (Annaba), État-Major de la ZNEC, de 1961 à 1962, copains ayant 

pour noms : May, Vernet (ou Vernay), Molvinger et Blancpin.  

 ?  Denis Le Février, e-mail : denis.lefevrier@neuf.fr  

RECH. Camarades du 6e Spahis de BBA (petite Kabylie), période 1961-1962, stationné au 1er escadron à 

Zémmorra, Cherchard puis Medjana et du 3e Hussard à Tazmalt. J'étais pilote AM. J'aimerais retrouver le 

commandant de peloton AM à Tazmalt, période août-décembre 1962.  

 ?  Didier Bernard, tél. : 03.29.63.37.32  

RECH. Famille du hussard Marquier qui est décédé en 1957 à Texenna. C'était mon aide-pilote et le 

lieutenant d'Artigue et maréchal-des-logis Rodriguez ainsi que tous ceux qui m'ont connu.  



 ?  Bernard Vappereau, e-mail : vappereau.b@orange.fr, tél. : 02.31.78.87.62  

RECH. Camarades du 106e génie cantonné à Ras-Asfour, frontière du Maroc, été 1956. Minier vendéen de 

Challans, Remy Lair  de l'Orne et autres totoches ainsi que le lieutenant Denis qui habitait Caen (rue du 

Belvédère).  

 ?  René Dufresne, e-mail : olympus057@orange.fr, tél. : 03.87.91.15.88  

RECH. Copains (Gaby et d'autres dont deux Lorrains) de la 58/2C qui étaient à El Meridge, au Sud 

d'Ounza-Tebessa, en fin 1960, à 500m de la frontière tunisienne.   

 ?  Claude Vilmint, e-mail : vilmint@west-telecom.com, tél. : 03.87.01.91.25  

RECH. Anciens du 411e RAA sur la base CIEES de Colomb-Béchar, classe 68/2C soit du 1er janvier 1959 

à fin juin 1961.   

 ?  Gérard Naurois, e-mail : gerard.naurois@sfr.fr, tél. : 06.17.78.36.93  

RECH. Pierre Daniltchenko ayant servi notamment aux 584e BT en 1961-1962, quartier de Belcourt à 

Alger.   

 ?  Jacques Zoude, e-mail : j.zoude@free.fr, tél. : 03.27.90.42.43  

RECH. Appelés en 1956 et 1957 au 17e RA au Maroc, Rif et Ouarzazate, à la 3e batterie, capitaine 

Maurice.   

 ?  Guy Audin, e-mail : guyaudin@orange.fr, tél. : 03.82.88.06.06  

RECH. Anciens du 29e bataillon et régiment de tirailleurs algériens, années 1958, 1959 et 1960.   

 ?  Serge Facque, e-mail : serge.facque@yahoo.fr, tél. : 03.20.50.07.93  

RECH. Camarades du 2e Saphis, sous les ordres de l'adjudant Bouvenet à Aïn-Tedeles et ensuite dans 

l'oasis de Tiout, de 1959 à 1960.   

 ?  Joseph Rodriguez, e-mail : joseph.rodriguez78@sfr.fr, tél. : 04.67.71.84.69  

RECH. Camarades ayant servi au 1/411e  RAA entre juillet 1954 et décembre 1956 à Alger (caserne 

d'Orléans), Batna, Foum-Toub, Biskra, Aïn-Beida puis au 457e GAAL à la ferme Pinto à Rouiba. Quelques 

noms : S. Martinez, C. Casagrandi, Salas, S. Barret, Santaelle, Faz et Fuentes.  

 ?  Georges Callewaert, e-mail : simonejo1@hotmail.fr, tél. : 03.20.24.86.84  

RECH. Anciens du 16e BCP. Quelques noms : Biziault, Flanc, Casenave, etc. Classe 1856, années 1957-

1958, dernier Noël 1958.   

 ?  Claude Peltier, e-mail : peltier-claude@orange.fr, tél. : 03.25.37.73.42  

RECH. Lieutenant Chevillard, 1959, ferme Ruquet. J'étais radio morse et nous avons crapahuté ensemble. 

Je portais le SCR 300.   

 ?  Jacques Seyer, e-mail : seyer.patrick38@orange.fr, tél. : 06.88.17.38.09  

RECH. Matelot Éloi Abadie, cuisinier des officiers supérieurs à bord du ravitailleur Adour où j'étais 

matelot, mécanicien-tourneur. Embarquement à Toulon en 1939 puis après avoir été torpillé, nous sommes 

restés internés en Turquie de 1941 à 1943.   

 ?  Francis Dufrasne, e-mail : francisdufrasne@hotmail.fr  

RECH. Anciens du 19e bataillon de chasseurs.   

 ?  Didier Bertrand, e-mail : didier.bertrand45@orange.fr, tél. : 04.42.54.04.41  

RECH. Amis de mon beau-frère Jacques Morel auant servi au service des essences à Sidi Chami, dans les 

années 1959. Il était conducteur de camion semi-citerne Saurer et livrait vers Colomb-Béchar. Je recherche 

photos de l'époque, d'amis, de camions et de la caserne. Je crois qu'il était au 760e ou 761e régiment.  



 ?   Jean Puissegur, e-mail : jjpros65@gmail.com, tél. : 06.75.22.76.79  

RECH. Anciens de la 60e CGAP à Sidi-Ferruch, année 1962, 2e section Patard rouge, chef de section : 

lieutenant Puissegur ayant notamment participé à la destruction du monument commémoratif de la prise de 

l'Algérie en 1830.   

 ?  Gilbert Annick Friot, e-mail : a.friot@orange.fr, tél. : 02.40.79.04.08  

RECH. Camarades de René Friot, 158e BI, affecté le 15 janvier 1961, conducteur jeep radio de l'officier de 

transmission, alerte des fermes, territoires Mascara et Palikao. Il est décédé électrocuté le 19 juillet 1962. 

Nous avons une lettre du capitaine Grisoni. De plus, il faisait partie de la musique. Nous avons des photos.  

 ?  Hari Erwin, e-mail : hari@orange.fr, tél. : 06.21.21.82.30  

RECH. Copains CIDB à Trèves, du 4 novembre 1960 jusqu'en mai 1962. J'y étais moniteur de base, 

brigadier-chef. Plus tard, je me suis retrouvé à Marnia, Takouk, Turenne puis la quille en décembre 1962.   

 ?  Yoann Lonchamp, e-mail : yoann.lonchamp@gmail.com  

RECH. Faist d'armes (au moins le grade et l'unité) de mon arrière-grand-père, Paul Lonchamp, qui a 

participé à la Première guerre mondiale. Il devait être membre de la section d'Asnières-sur-Seine, la palme 

de l'UNC est sur sa tombe.   

 ?  Daniel Drode, e-mail : ddrode@live.fr, tél. : 01.34.13.95.27  

RECH. Germain Daniel, 61 2A, Nouvion (Algérie), 35e RT, du 9 juillet 1961 au 30 juillet 1962 pour 

souvenirs.   

 ?  Émile Veillat, 3 Le Bois-Lambert 49124 Le Plessis-Grammoire, e-mail : emile.veillat@orange.fr  

RECH. Photos du bateau L'Athos II et de L'Orégon dont j'ai fait la traversée à deux reprise, aller et retour, 

Marseille-Saigon.   

 ?  John Gibbons, e-mail : jojgbb@aol.com  

RECH. Descendants d'Armand Desmazes (Villeveyrac), Raymond Laeleu (Paris), Mohammed Ahmed 

(Casablanca), M. Carlin (Monte Carlo), Pierre Angel (Vichy), Serge Babadjaniar (Roanne),  M. Vivien 

(officier école Materville Bellerive-sur-Allier) car je possède des photos de ces derniers ainsi que d'autres 

soldats français qui, eux, n'ont pas leurs noms écrits au dos de ces photos. Ma mère était enseignante dans 

uen école de Charminster Bournemouth et a pris plusieurs photos de ces soldats juste après l'évacuation de 

Dunkerque.  

 ?  Philippe Carlin, 50 avenue de la Roubine 06150 Cannes-la-Bocca, e-mail : campanacci.carlin@free.fr, 

tél. : 06.08.23.39.68  

RECH. Camarades du 1/8e RIM à Saïda, Sud oranais, ferme rouge, 1961-1962.   

 ?  Robert Cornet, e-mail : rocornet@wanadoo.fr, tél. : 03.24.26.05.06  

RECH. Camarades, Bardol et Pinot (orthographe incertaine), radio poste à Malaga, dans le secteur de 

Constantine.   

 ?  Bernard Courjault, e-mail : courjault.bernard@orange.fr, tél. : 05.49.18.03.75  

RECH. Mme Merel et Louise Pierre (infirmières), médecins lieutenants Chollier et Mickaeloff puis deux 

lieutenants de la Légion étrangère gravement blessés aux jambes, Grosset et Beauchêne. J'étais affecté au 

152e RIM, malade travailleur à l'hôpital de Bône. Je m'appelle Bernard.  

 ?  Claude Michel, e-mail : cg.michel@orange.fr, tél. : 03.86.18.19.49  

RECH. Claude Mannevy-Tassy habitant dans la région d'Auxerre, officier de réserve avec qui je suis partie 

en Algérie en 1962.  

 ?  Jacques David, e-mail : jacques.david0@orange.fr, tél. : 03.20.84.27.80  

RECH. Francis Blanc avec qui j'étais à Delfa, d'août à décembre 1957. Dans le civil, il habitait dans la 
région de Marseille. Nous étions dans le 1er choc.  



 ?  Henri Savin, e-mail : savinhenri@gmail.com, tél. : 06.88.73.38.71  

RECH. Guy Moreau que j'ai rencontré en gare d'Angoulême à l'incorporation et nous avons terminé au 

camp Fray à Constantine.   

 ?  André Deslandes, e-mail : adeslandes@wanadoo.fr, tél. : 02.31.96.49.06  

RECH. Roger Marie, incorporé en août 1955 à la base de transit de Cherbourg. Par la suite, a fait ses 

classes à Auvourt. Il était couvreur et sauf erreur de ma part, domicilié, dans le civil, à Balleroy.   

 ?  Daniel Mourey, e-mail : dmourey@hotmail.de, tél. : 004971151860000  

RECH. Collègues du 35e RI, 60 1C, basé à Bechar (bidon 2).   

 ?  François Bourg, e-mail : famille.guidez@wanadoo.fr, tél. : 01.64.56.52.02  

RECH. Anciens de Picimbono, classe 57-2B, du groupe de transport 514 stationné à la ferme de 

Picimbono, 30 km au Sud d'Alger, de juillet 1958 à février 1960 pour retrouvailles. Aujourd'hui, nous 

sommes 12 sur 21 : Roland Pontoizeau, Louis Pouchan, Serge Hue, Guy Delanoe, Joseph Croisier, Fernand 

Senneret, André Chabanne, Jean-Claude Vacher, Claude Monier, Bernard Artaud et Bernard Le Prael.   

 ?  Pierre Descannevelle, e-mail : p.desca@free.fr, tél. : 06.84.66.57.52  

RECH. Anciens du 6e BCA, Kabylie, de 1960 à 1962, 2e compagnie. J'étais radio.   

 ?  Jean Molineau, e-mail : j.moli@orange.fr, tél. : 02.47.30.24.78  

RECH. Maréchal-des-logis Montmory (poste de l'EM) du 2e régiment de Spahis algériens, de fin 1956 à 

début 1957, sur la frontière algéro-marocaine, lieu Arzaique, soit à 13 km au Sud de Nemours (Oranais), 

chef de corps colonel d'Avout d'Auerstaedt, chef de peloton adjudant-chef Joseph Pheffer, maréchal-des-

logis Roman Hlowenko, brigadier-chef Yves Meric, brigadier-chef Jean Molineau. Pour notre amicale 

régimentaire, il nous manque Montmory (prénom oublié).  

 ?  Michel Houy, e-mail : gismondehouy@yahoo.fr, tél. : 02.33.83.70.39  

RECH. Camarades du régiment (18e RCC) qui auraient été dans les Aurès de 1956 à 1962.   

 ?  Jean-Pierre Nadeau, e-mail : jeanpierre.nadeau@cegetel.net, tél. : 06.13.60.54.57  

RECH. Anciens du 2e régiment de Spahis stationné à Mekalis, Algérie, années 1960 à 1962.   

 ?  Xavier Ranguet, e-mail : xavier.ranguet@orange.fr, tél. : 02.33.76.77.03  

RECH. Camarades engagés au 8e RPIMa de Castres, de 1986 à 1990, à la 4e compagnie, adjudant Raoul.   

 ?  Daniel Brion, tél. : 03.57.28.35.96, e-mail : d.brion@numericable.fr  

RECH.  Compagnons Vambezien et Denis (prénoms oubliés) et les autres de la classe 63/1B. Centre 

instructions, 164e RI Verdun. Débarqué à Philippeville (Algérie), juin 1963, pour rejoindre le 2/26e RI à 

Bône. Affectation dans trois fermes : 7e compagnie, Duzerville, 5e compagnie, Baraka (P1) et 5e 

compagnie, Saint-Clément. Rapatriement du régiment à Nancy (54), dans sa garnison d'origine, le 27 

novembre 1963.  

 ?  Christine Blanc, e-mail : christine.blanc@9online.fr  

RECH. Personnes ayant connu mon père, Robert Blanc, sous-lieutenant au 29e RT, entre 1959 et 1960, 

dans le secteur d'El Milia, djebel Tairo. Il avait 27 ans et a été blessé le 24 février 1960 lors d'une attaque 

d'un groupe de rebelles. Rapatrié en France, il a été soigné et a retrouvé sa famille ainsi que son métier 

d'instituteur. 

 ?  Georges Arnoux, tél. : 06.81.03.29.71, e-mail : georges.arnoux@numericable.fr  

RECH. Anciens du 9e Hussard cantonnés dans l'Oranais, secteur Tlemcen Descartes, durant les années 

1956-1957, escadron ECS.   

mailto:christine.blanc@9online.fr


 ?  Jean-Claude Desmarets, tél. : 06.68.24.47.15, e-mail : jcdeladouane@gmail.com  

RECH. Camarades de la classe 60/1C, j'ai fait tout mon service en Allemagne : Tübinghen, Horb, 

Frensenstadt et Baden.  

 ?  Bernard Cathelin, 4 rue du Forgeron 37300 Joué-les-Tours, tél. : 02.47.53.83.22  

RECH. Camarades sahariens ayant séjourné au GSMEO basé à M'Raier, années 1961-1962. Quelques 

noms : Dupeyrat, Fontaine, Jolly, Leduc et bien d'autres.  

 ?  Jacques Bolot, tél. : 06.21.65.58.50, e-mail : jacques.bolot88@orange.fr  

RECH. Collègues qui étaient à l'État-Major, base arrière du 8e RPIMa, à Philippeville, camp morillon, 

entre 1957 et 1959.   

 ?  Rose Barbier, e-mail : abbyrose@hotmail.fr  

RECH. des renseignements sur un soldat mort en Afghanistan qu se nomme Christophe. Il est mort le 11 

janvier 2012.   

 ?  Les anciens des 46e et 246e RI ainsi que du 34e territorial se réuniront le 11 novembre 2012, devant le 

monument aux morts de Fontainebleau, pour honorer les combattants de la Grand Guerre puis dévoiler une 

plaque dédiée aux membres des trois régiments tombés en 1914-1918 et transférée de la caserne de Reuilly, 

à Paris. Contact : Robert Bonioni, Amicale du 46e RI, tél. : 01.46.67.75.53, e-mail : robert.bonioni@free.fr  

 ?  Louis Le Guilcher, Les Bregeons 44150 Saint-Herblon, tél. : 06.75.18.79.47  

RECH. Anciesn camarades tireurs FM : Marcel Dilard et René Lamy, tous deux originaires de Normandie. 

Je suis ancien chef de pièce  au 18e RCP, en 1957, 1958 et 1959.  

 ?  André René, 9 place Gombault 14170 Saint-Pierre-sur-Dives  

RECH. Maréchal-des-logis-chef Claude Guillemet, ancien d'Indochine-Algérie, GT 516/2e compagnie, 

Calif Beni-Messous, ferme Martel, Blida, camp Graziani, camp Michel Legrand 1962-1963.   

 ?  Claude Pierot, tél. : 03.23.24.24.54  

RECH. Camarades au poste électrifié de Lamy, jusqu'en mars 1962 et à la base aérienne 142, à Boufarik, 

jusqu'en novembre 1962 et ayant participé à l'évacuation à Alger en juillet.   

 ?  Pierre Montagne, tél : 04.68.33.63.62  

RECH. Jean Jaraczweski. Nous nous retrouvons chaque année et nous l'avons cherché. Nous étions pilotes 

EBR à Saumur.   

 ?  Claude Viennet, 10 chemin du Seux 25580 Guyans-Durnes, tél. : 03.81.59.20.58, e-mail : 

beatrice.aguilar@sfr.fr  

RECH. Camarades du 5e groupe de chasseurs à pied, 4e compagnie, qui se trouvait à la fermer Lieutier en 

1957-1958, près de Martim et Frenda.  

 ?  Guy Morel, tél. : 03.26.48.52.48, e-mail : morelguy@live.fr  

RECH. Camarades de la 6e compagnie, du 19 novembre 1962 au 26 octobre 1963; à Zéralda (forêt des 

Planteurs), SP 87858, classe 62/2A.  

 ?  Marceau Dormois, tél. : 03.26.64.48.75, e-mail : marceau.dormois@orange.fr  

RECH. Anciens camarades du 22e RT, Algérie, 1961, classe 60 22/A : Guillaume, Pocheton, Chambard, 

Martin et Andreoti.  

 ?  Claude Ardhuin, tél. : 03.27.78.03.92, e-mail : claude.ardhuin@sfr.fr  

RECH. Anciens 701e CME, Sidi Chami Arzew, garage Gautreau Sitchougof, Lavollée, Berles, Guillon, 

Lestrade et les autres.   



 ?   Pierre Bouclet, tél. : 03.28.63.67.69, e-mail : p.bouclet@orange.fr  

RECH. Camarades de la 61e 1C du 67e RI, de 1961 à 1962 : Adam Auvray, Beauregard, Blais, Braquet, 

Briatte, Charton, Coret, Cuestat, Diaz, Doucet, Eberlin, Ferling, Gauthier, Heldre, Heintz, Hurtz, Normand, 

Rideau, Thomas, Werquin et Wittercheim.  

 ?   Pierre Baume, tél. : 06.83.58.17.71, e-mail : pierre.baume3@wanadoo.fr  

RECH. Capitaine du 2/117e RI  qui a photographié le commando de chasse Kimono 46, le 6 novembre 

1959, à bouzegza et les camarades du Kimono : Drucké, Moureau, Gaspard, Boyer ainsi que les lieutenants 

Lacombe et Delcourt.  

 ?   Michel Arsac, quartier Gareu 26110 Vinsobres, e-mail : arsac.michel2@wanadoo.fr  

RECH. Membre de ma section, 2/13e RTS en grande Kabylie : Jean Lethuillier.   

 ?   Franck Vigier, e-mail : franck.vigier@sfr.fr  

RECH. Camarades du 6e RTS de Casablanca au Sud oranais : Claude Lebel, Michel Duhamel, Gérard 

Vanoverbergue, Claude Picard, François Bernardini, Claude Belair, Émile Tho, Claude Pernot, Claude 

Porte, etc.  

 ?   Jacques Pecquet, tél. : 03.22.31.82.93, e-mail : jpecquet@9online.fr  

RECH. Militaire du 454e GAAL basé au camp baraqué à Saïda, sur la période de 1961 à 1962. J'étais au 

chauffeur.  

 ?   André Richard, 7 rue Malèzieux 02100 Gricourt, tél. : 03.23.62.00.07, e-mail : 

andré.richard12@wanadoo.fr 

RECH.  Tenue de spahis pour le musée local de Vermandois.  

 ?   Pierre Millo, tél. : 09.81.87.00.19, e-mail : pierreyolande.millo@bbox.fr  

RECH. Breton du 8e RIMa, basé à Aïn-Sefra, 6e compagnie d'Infaterie de marine, 1960-1962. Je lui avais 

donné, à la quille, une djellaba en souvenir.  

 ?   Claude Leruste, tél. : 06.85.63.13.22, e-mail : bacchusdk@aliceadsl.fr  

RECH. Anciens du 8e RIA, Tunisie, camp de Meslem (Bizerte), de janvier à décembre 1963, classe 62/2B.  

 ?   Emmanuel Challes, tél. : 06.75.34.75.10, e-mail : emmanuel.challes@wannadoo.fr  

RECH. Jacques Lemaire, compagnon d'armée de mon père, Martin Albert. Contingent 62 2A en 

Allemagne.  

 ?   Gérard Ennesser, tél. : 03.88.96.67.31, e-mail : gerard.ennesser@sfr.fr  

RECH. Camarades du 152e RI, 6e compagnie, du mois d'août 1961 à celui du mois de décembre 1962, 

d'Oued Fourcha à Zéralda et Sidi-Ferruch, en passant par El-Biar (les Tondus) : Michel Barbier, Pierre 

Delmas, Léon Grimm, Eugène Heckel et tous ceux qui me reconnaîtront. On m'appellait Nénesse, un grand 

à lunettes.  

 ?   Gérard Planat, tél. : 06.85.40.01.40, e-mail : gerard.planat@free.fr  

RECH.  Camarades, de janvier à mai 1960, du 1er RTM, Lons-le-Saunier puis fort des Rousses. Juin 1960, 

21e RI, Tefessour puis CA Oran. Libéré en mai 1962.  

 ?   Pierre Crespel, tél. : 03.20.58.56.38, e-mail : acrespel@hotmail.fr  

RECH.  Camarade radio à PA3 Langlin ou Langlais, 1960-1961 et l'adjudant Chabrier du bataillon de 

Corée.  

 ?   Jean-Luc Vignolles, tél. : 01.30.90.73.53, e-mail : famille.vignolles@hotmail.fr  

RECH. Roger Neveu qui était 21e RIMa, ancien 21e RIC. Il habitait alors 8 rue Saint-Didier 75016 Paris. 

Je suis de la classe 57 2C et devtait être lui de la 57 2A ou 2B.   



 ?   Alain Conrad, tél. : 05.59.56.70.18, e-mail : conrad.alain@orange.fr  

RECH. Yves Brest et Baudouin. Ils étaient à Oued-Fodda, à la CRD, en 1955, pendant leur service militaire 

en Algérie.   

 ?   Serge Simpelaere, tél. : 03.28.60.35.02, e-mail : sergyvette@live.fr  

RECH. Camarades du 24e et 72e régiments d'Artillerie en Allemagne (Reutlinghen) en 1959-1960, classe 

59 1/C.   

 ?   Michel Moreau, 23 chemin de la Paresse 72140 Sillé-le-Guillaume, tél. : 02.43.20.23.48, e-mail : 

michel.moreau@live.fr  

RECH. Camarades ayant combattu avec moi au Nord du Tonkin. J'ai 81 ans, je suis décoré du camps 

Auvours par le colonel Dematheo.  

 ?   Bernard Bigot, tél. : 03.26.74.21.65, e-mail : bernard.bigot@orange.fr  

RECH. Camarades radios Orléansville, Ténès, 1956-1958.   

 ?  Jean Francesconi, tél. : 04.67.84.13.15, e-mail : jean.francesconi@free.fr  

RECH. Classes du 561e régiment du Train basé à Marrakech.   

 ?  Raymond Guidel, tél. : 02.41.93.36.32, e-mail : guidel.rg@sfr.fr  

RECH. Capitaines Valery et Savary, commandant et adjoint à la 1re compagnie du 6/7e RTA cantonné au 

Kroubs, le 21 août 1955. Je recherche des informations sur cette journée. J'étais tirailleur du 3e 

RTA.  Recherche aussi des anciens spahis motorisés présents au Kroubs en 1955.  

 ?  Robert Servoz, 60 rue de Bahinos 64600 Anglet, tél. : 05.24.33.31.52  

RECH. Insignes Tap-Colo, 8e BPC ou 8e GCP et casque colonial, 1958.   

 ?  Jean-Paul Herzog, tél. : 03.88.87.56.63, e-mail : jp.herzog@orange.fr  

RECH. Moranval de Chartres, appelé en poste à Tizi-Ouzou (Algérie), PCA 540, 1960-1961.   

 ?  Paul Ratajczak, tél. : paul.ratajczak@numericable.fr, tél. : 03.87.50.27.37  

RECH. Officiers et sous-officiers du 15e RGA.   

 ?  Joseph Kerebel, tél. : 02.98.89.60.76, e-mail : annickjo.kerebel@orange.fr  

RECH. Copains du peloton chars AMX 13 basé près de Boufarik, dans le 21 RIC, classe 55 1/A ainsi que 

ceux du peloton des sous-officiers, début 1957.   

 ?  Jean-Serge Clech, tél. : 04.66.22.63.47, e-mail : jean-serge.clech@wanadoo.fr  

RECH. Baudoin, capitaine au 7e RG, Avignon, de 1964 à 1965.   

 ?  Marcel Renaud, tél. : 02.40.54.61.46, e-mail : marcelrenaud0369@orange.fr  

RECH. Anciens du 2/11e RIMa, années 1957-1958, Adekar El Kseur. J'étais chauffeur du commandant 

Mouren.   

 ?  Henri Juncker, 5 rue Principale 68520 Burnhaupt-le-Haut, tél. : 03.89.48.75.18  

RECH. Anciens des transmissions et BCS du 3/24e RA à Ammi-Moussa (Ouarsenis), 4e trimestre 1960 

puis Oran-Eckmuehl (entre camp de transit et arènes) en 1961. Quelques noms : Bréjot, Claude Colange, 

Michel Gaboriaud, Denis Malaisé, Le Pennec ainsi que tous les autres noms oubliés.   

 ?  Pierre Humbert, 2 lotissement de La Terrière 27620 Gasny, tél. : 02.32.52.15.93 - 06.89.06.41.25, e-mail 

: pierre.humbert9@wanadoo.fr  

RECH. Camarades en Algérie, de 1957 à 1959, en territoire saharien, du 401e saharien, à Stiler, El Ourir, 

M'Raier, qui dépendait de Touggourt.  



 ?  Daniel Lapeyre, 31 domaine de Rougemont 28210 Coulombs, tél. : 02.37.51.97.08  

RECH. Anciens et plus jeunes du commando de Marine d’Eure-et-Loir. Je suis ancien d’Indochine 1949-

1951. 

  

 ?  Édouard Staiano, e-mail : codoux13@gmail.com, tél. : 03.44.26.35.29  

RECH. Appelés du 151e RT, de 1960à 1962, à Carpiagne et Batna.   

 ?  M. Vuimière, e-mail : bachky83@yahoo.fr  

RECH. Camarades de la 61/2C ayant été à Bouira (Algérie), à partir du 23 juillet 1962 puis à La 

Briqueterie del Biar puis au 72e régiment de Transmissions d'Alger jusqu'en avril 1963.  

 ?  Jean Puissegur, e-mail : jjpros95@gmail.com, tél. : 06.75.22.76.79  

RECH. Anciens de la 60e CGAP présents à Sidi-Ferruch, année 1962, 2e section Patard rouge, chef de 

section : lieutenant Puissegur, ayant notamment participé à la destruction du monument commémoratif de 

la prise de l'Algérie en 1830.   

 ?  Bernard Trichet, e-mail : moinardl3c@free.fr, tél. : 02.51.05.60.28  

RECH. Camarades du 29e régiment de Dragons, de janvier 1957 à décembre 1958.   

 ?  Bernard Bonfils, e-mail : bonfils82@orange.fr  

RECH. Personnes qui auraient pu côtoyer mon père, Paul Bonfils (152e régiment du Génie) au centre de 

repos L'Ermitage du sapeur à Schönberg-du-Tyrol en 1945.  

 ?  Michel Houy, e-mail : gismondehouy@yahoo.fr, tél. : 02.33.83.70.39  

RECH. Livre intitulé Ville d'Or et merveille d'Algérie qui a été dédicacé par tous mes copains d'Algérie. Je 

l'ai prêté. Je souhaiterai qu'on me restitue les pages de garde où figurent les noms et adresses.  

 ?  Danièle Gould, e-mail : goulde@smile.net.il, tél. : 97246766717  

RECH. Jacques Marpault, correspondant de guerre de ma soeur. J'ai la totalité des lettres qu'il lui avait 

adressées et j'aimerai lui remettre ou à l'un de ses descendants.   

 ?  Joël Tricot, e-mail : tricot.joël@wanadoo.fr, tél. : 06.81.73.31.75  

RECH.  Claude Hugot, ingénieur Sudria, ayant fait carrière chez EDF, ancien technicien au DMT 52 à 

Bône dans les années 1959-1960.  

 ?  Denis Fort, e-mail : defort@orange.fr, tél. : 02.51.63.08.38  

RECH. Joseph Lauglée, René Androuin et Raymond Morin ayant appartenu au 43e BIMA basé à Aïn-

Kéchera Collo.   

 ?  Anne Daumalin, e-mail : adaumalin@free.fr  

RECH. Renseignements sur mon père, le lieutenant Claude Daumalin, présent à Bougie (Algérie) d'avril à 

octobre 1962.   

 ?  Claude Labrude, e-mail : llugocia@orange.fr, tél. : 06.40.22.67.00  

RECH. Anciens de la 60e compagnie du Génie à Guyotville (Algérie), classe 1956 2C. Quelques noms : Le 

Nohan, Mingues ainsi que les chauffeurs : Guibert (Aveyron), Casenave (Souston) et Lafargue Soullier 

puis tous les autres.   

 ?  Bernard Ballanger, e-mail : bernard.ballanger@free.fr, tél. : 05.56.36.13.35  

RECH. Anciens officiers, sous-officiers et hommes de troupe de toutes unités dont ceux de la base Inter 

Armes de Mers El Kébir (Marine, EM, Services, 1er REC, 2e REP, 22e BIMA, 10 GAMA, etc.), de la base 

aérienne de Bou Sfer ainsi que des bases du Sud saharien de Colomb-Béchar, Hammaguir, Reggan, In 



Amgouel et In Ecker. Recherche dans le cadre de requêtes historiques des dernières bases et unités 

françaises en Algérie, de 1964 à 1970.  

 ?  Michel Sauvaget, e-mail : michelsauvaget16@orange.fr, tél. : 05.45.23.61.89  

RECH. Anciens de la 10e compagnie du 7e RI basé à Oued Zitoune, de 1956 à 1957.   

 ?  Patrick-Charles Renaud, 113 avenue Foch 54270 Essey-lès-Nancy, e-mail : patrick-

charles.renaud@orange.fr, tél. : 03.83.20.13.38  

RECH. Anciens de la 1re compagnie du 14e régiment de Chasseurs parachutistes (1956-1958) ayant connu 

mon oncle, Claude Lepage, mortellement blessé le 15 février 1958 lors d'un combat dans le djebel 

M'Zouzia (Est constantinois, secteur de Morsott).  Je souhaite rassembler des photos et prendre contact 

avec André Salero, l'un de ses camarades, qui a récupéré son béret sur les lieux de l'accrochage.  

 ?  Guy Dutriez, e-mail : guy.dutriez@wanadoo.fr, tél. : 03.28.41.76.43  

RECH. Anciens camarades du CIBD Trèves, 59 1A, peloton 51 CT jusque juin 1960 et en Algérie, au 21e 

Spahis, 4e escadron à El Ansar et La Calle sur le barrage jusque fin juin 1961.   

 ?  Joseph Soler, e-mail : jsoler@regivision.fr, tél. : 03.82.52.54.55  

RECH.  Anciens du 587e BT qui ont séjourné à la ferme Ney de Ménerville (Algérie) pour la période de 

janvier 1961 à mai 1962.  

 ?  Bernard Beltz, 4 rue d’Ammertzwiller 68210 Bernwiller, e-mail : a_beltz@hotmail.com? tél. : 

03.89.25.36.24  

RECH. Anciens du peloton EOR 60/2B, 24e GCP, Tübingen de novembre 1960 à février 1961. Quelques 

noms : Bregnaud, Eloi Geldreich (67), Repellin (01), Eugène (57), etc.  

 ?  Maurice Dabin, e-email : maurice.dabin@orange.fr, tél. : 02.40.06.90.63  

RECH. Anciens 1/9e RIMA stationné à Rebeval (Grande Kabylie), de février 1960 à avril 1961, classe 

58/2C. Quelques noms : J.-L. Portier, J. Duval, M. Bernadas, R. Robeyrenc, T. Roger, G. Rives, F. Martin, 

etc.   

 ?  Le prochain rassemblement des anciens parachutistes des 9e, 14e et 18e RCP affectés aux musiques de 

la 5e RM et de la 25e DP aura lieu le 9 septembre 2012 à Billière (Pau), sous la présidence de notre 

tambour major Raymond Cazenave.  

 ?  Louis Voegele, e-mail : louis.voegele@aliceadsl.fr, tél. : 03.88.89.42.70  

RECH. Traces des mes collaborateurs et amis du forage 3 de Reggane en 1962-1963. La petite guitoune qui 

distribuait de l'eau à nos amis de la Légion et qui assurait le suivi du service des eaux sur la base.   

 ?  M. Lupfer, e-mail : janpolupfer@wanadoo.fr, tél. : 03.89.25.46.56  

RECH. Anciens des transmissions et BCS du 3/24e RA à Ammi-Moussa (Ouarsenis), 4e trimestre, 1960 

puis Oran Eckmuehl (entre Camp Transit et Les Arènes) en 1961. Bréjot, Claude Colange, Michel 

Gaboriaud, Denis Malaisé, Le Pennec et autres noms oubliés.  

 ?  Claude Pautout, e-mail : anne-marie.pautout@wanadoo.fr, tél. : 06.81.16.88.68  

RECH. Compagnons de la 56/1A cantonnés à Ménerville puis à Letourneux et ayant participé à 

l'embuscade de Palestro.  

 ?  Christian Delion, e-mail : delionchris@orange.fr  

RECH. Anciens du 45e bataillon du Génie de l'Air basé à Régahia, 1955-1959 et plus.   

 ?  Michel Delouche, e-mail : delouche.michel@wanadoo.fr  

RECH. Camarades de la 56 1B. J'étais au 20e Dragons basé à Kerata (Petite Kabylie).   



 ?  Jean-Claude Tastard, 38 rue des Rogelins 49400 Varrains, tél. : 02.41.67.17.70  

RECH.  Adjudant-chef Jean Fustaillon, officier transmissions du 28e BCA, SP 86623, en Grande Kabylie, 

sous les ordres duquel il a servi de mai 1961 à avril 1962 et dont il a gardé un excellent souvenir.  

 ?  Albert Chavatte, tél. : 03.22.26.79.19, e-mail : chavatte.albert@laposte.net  

RECH. Calot et écussons losanges des régiments 152 ou 160. Si possible, insignes avec agrafe. Je suis 

ancien tringlot.   

 ?  Jean-Claude Mourot, tél. : 03.85.81.44.52, e-mail : mourot.jc@free.fr  

RECH. Anciesn du GCT 370 de Médéa (Algérie) et du GT 527 de Sfax (Tunisie).   

 ?  Bernard Beltz, tél. : 03.89.25.36.24, e-mail : a_beltz@hotmail.com  

RECH. Anciens du peloton EOR 60 2/B Tübingen, de novembre 1960 à février 1961. Quelques noms : 

Bergier, (25), Marchal (70), Marseault (41), Lehmann (90), Bregnaud (?), Repellin (01) et autres dont Eloi 

Geldereich (67 ?) et Eugène (57 ?).  

 ?  Claude Guenin, tél. : 02.48.30.81.21, e-mail : claude.mariefrance.guenin@orange.fr 

RECH.  Anciens du 21e RT, de novembre 1959 à mars 1960 au camp d'instructions de nouvion, d'avril 

1960 à mars 1961 à la CCS de Relizane et d'avril 1960 au 12 janvier à la 7e compagnie au Point Zéro.  

 ?  René Lombardo, tél. : 05.57.88.47.08, e-mail : lombardo.rene@orange.fr  

RECH. En Tunisie, avec Barbaroux qui était dans le Midi.   

 ?  Noël Martin, tél. : 07.86.77.48.45, e-mail : n.martin@sunrise.ch  

RECH. Chapuis au 152e RIM, Sedrata, Lamy, de 1959-1961.   

 ?  Guy Thomas, tél. : 03.86.55.09.19, e-mail : g.thomas89@orange.fr  

RECH. : Ceux qui était à Benamouss en 1959-1960.   

 ?  Henri Tomasi, e-mail : cadetshorty@orange.fr  

RECH.  Pilote d'escadron 1/20, Aurès, Némenchata, nommé Vernot et qui fut l'équipier de mon père, 

l'adjudant-chef Antoine, Gabriel Tomasi, lors d'une mission de combat le 20 décembre 1958 où mon père a 

trouvé la mort. D'autre part, je recherche également à savoir ce qu'est devenu le fanion de l'escadron 1/20. 

J'ai eu des renseignements comme quoi il avait été repris avec ses traditions par une escadrille stationné à 

Djibouti. Un ancien peut-il me donner des renseignements à ce sujet, qui seraient également profitable au 

service de symboliques de l'armée de l'Air qui n'a pas de trace du fanion ?  

 ?  Bernard Billon, tél. : 06.08.25.16.00, e-mail : jambpb@gmail.com  

RECH. Camarades affectés au 3/65e RA, 11e batterie stationnée, en 1959-1960, à Mouzaia-les-Mines et 

antérieurement aux Trois Marabouts, près de Bougainville.  

  

 ?  Louis Anglade, avenue de la Chapelle 342560 Ceilhes-et-Rocozels, tél. : 06.80.05.94.80, e-mail : 

andree.anglade@orange.fr  

RECH.  Anciens du 41e RA, Bordeaux, Nansouti, du 1er novembre 1962 au 30 juin 1963 puis du 401e 

RAA, Nîmes, du 1er juin 1963 au 28 février 1964. Quelques noms : Demonty, Lintignat, Marty, Bompart, 

Bérard, Roucairol.  

 ?  Amine Belhadi, e-mail : belhadiamine52@yahoo.fr  

RECH. Informations sur mon grand-père maternel qui a fait la guerre d'Indochine. Il s'appelle Kissari 

Benaissa.   

mailto:jambpb@gmail.com


 ?  Charles-Henri Masson, 9 rue du Marquiseul 59144 Wargnies-le-Petit, e-mail : massonchmo@yahoo.fr  

RECH.  Caporal Bernard Dechasse, 54e BT, chaffeur half-track, 6x6 radio. Secteurs Marnia, Mascara, 

Tlemcen puis Bou-Arfa (Maroc), années 1955-1956.  

 ?  Claude Ardhuin, tél. : 03.27.78.03.92, e-mail : claude.ardhuin@sfr.fr  

RECH.  Anciens service Essences, 701e CME, Algérie.  

 ?  Pierre Leroy, e-mail : pierre.leroy123@orange.fr  

RECH. Camarades de Cherchell, promotion Koufra 005 en 1960.   

 ?  Floriant Przybylski, tél. : 06.18.39.41.87, e-mail daffy34@hotmail.fr 

RECH. Pour retracer le parcours de mon zouave de grand-père qui appartenait au 1er régiment de Zouaves 

en 1939 : Jean-Marie Chabrier, né le 7 janvier 1914 à Le Claux (Cantal), mobilisé le  2 septembre 1939, 

arrivé le 4 septembre 1939 au dépôt 142 à Lyon et affecté au 14e régiment de Zouaves, 2e classe, matricule 

482. Compagnon et ami de Pierre Arnal, 3e bataillon du 14e RZ, tombé le 24 mai 1940 à Noyelles-sur-

Bellonne. Capturé le 31 mai à Haubourdin, il a été envoyé au stalag XIB, matricule 67 698, affecté à un 

commando dans une ferme. Je recherches toutes informations (photos et autres) sur ce régiment. Blog de 

mes recherches : http://14emeregimentdezouaves.over-blog.com  

 ?  Guy Dupont, e-mail : topudyug071935@hotmail.fr  

RECH. Je suis un ancien de Saigon et au pont de Bien Hoa, ancien télégraphiste rapatrié sur Skaubryn 

(juillet 1956), débarqué à Mers El Kebir. Je recherche collègue, sous-officier, lors du passage canal de 

Suez, il y a eu 12 légionnaires de la CMRLE qui sautèrent par dessus bord et qui ont été récupérés par 

l'armée égyptienne.  

 ?  Marcel Piault, tél. : 02.40.06.40.37, e-mail : catherine_79@live.fr  

RECH. Amis du 1/402e RAA, Orléansville, ferme de Malakoff, service approvisionnement. Les Bretons : 

Lecorre (chauffeur), Thomas (manutentionnaire) ainsi que deux amis dont j'ai perdu les noms : mon 

boucher d'Hambye (50) et mon manutentionnaire du territoire de Belfort (90) à qui je rédigeais le courrier 

de sa fiancée ! Aussi, Fatima, infirmière sous les ordres du médecin, le sous-lieutenant Coumau. Elle est 

mariée, je pense, avec un ancien directeur du Crédit Agricole d'Ajaccio et la famille Penalva, surtout le fils, 

Jean et sa soeur, Yvette, qui nous fournissait le pain pour 860 hommes. Elle est arrivée, je crois, dans la 

région de Montélimar (26). J'étais le secrétaire-comptable de cette unité.   

 ?  François Tamberi, 37 rue de la Paleine, Saint-Hilaire-Saint-Florent 49000 Saumur, tél. : 02.41.38.32.82  

RECH. Livre intitulé 1944, Les Hautes Vosges dans la tourmente. Éditions Le Sapin d'or (Épinal). Paru en 

1955.   

 ?  Fernard Raczak, tél. : 06.12.27.08.40 - 02.54.83.94.33, e-mail : myriam.raczak@club-internet.fr 

RECH. Anciens du 1er RCP, de 1943 à 2012.   

 ?  Jean Leignel, e-mail : jean.leignel@orange.fr  

RECH. Major Joël Guittard, rencontré à la 633 à Bouïra (Algérie), SP 87147, en 1958-1959. Je garde de 

lui, le meilleur souvenir. Recherche aussi le brigadier-chef Henri Bourrinet, blessé lors d'une embuscade de 

nuit (19e RCC et 7e Hussard).   

 ?  Guy Bruneau, 49 faubourg Marceau 45230 Châtillon-Coligny, tél. : 06.74.24.44.40, e-mail : 

odile.bruneau@neuf.fr  

RECH. Anciens aviateurs de la station radio gonio de madja, SDA 933, La Sénia, période 1956-1958. 

J'étais chauffeur dans cette période et j'ai quelques contacts : Pellerin, Bleu, Jacquet. Par leur intermédiaire 

: Quélard et Ulsas.  

 ?  Michel Roussel, tél. : 06.79.02.08.87, e-mail : michel.roussel7@wanadoo.fr  

RECH. Anciens du 5e Hussard en garnison à Fritzlar (Allemagne), classe 56/1A. En mars 1956, nous avons 
fait deux mois de classe puis la spécialité tireur de char et dans la foulée, peloton brigadier. D'abord les 

retrouvés : Roger Feucher à Vouziers (08), Georges Marchand à Givet (08), Jack Charpentier à Soissons 



(02), Michel Strippe à Cagnes-sur-Mer puis Fayolas et Letient ainsi que Jean Harris et André Dhaussy 

(décédés). Recherche André Donzé, Leroy et d'autres dont je ne me souviens plus des noms.  

 ?  Lucien Descamps, tél. : 03.61.50.38.32, e-mail : papylulu_59@hotmail.fr  

RECH. Copains de chambre, BA 1/157, Elaouina, Tunis, période du 28 janvier au 22 décembre 1953, date 

où j'ai été blessé suite à l'intervention sur un avion. Guy, Jean et René, prénoms dont je me souviens.  

 ?  Serge Kopelman, tél. : 02.32.56.73.02, e-mail : skopelman@club-internet.fr  

RECH. Anciens internés à Barbastro, 1943, engagés en Afrique du Nord, 20 novembre 1943. Fink ? Hollen 

?  

 ?  Jean Besson, tél. : 03.20.46.93.77  

RECH. Anciens du 3e Cuir, Trèves, CIDB 54 2 puis El Abed (Algérie), de mars à décembre 1956. 

Quelques noms : mary Colson, Baranger, Loué, Pinet, Detrez, Bouvard, Sallot, capitaine Marzin et aussi 

Beloy et Scavo.  

 ?  Paul Belingheri, tél. : 03.24.41.00.80, e-mail : p.belingheri@aliceadsl.fr  

RECH. Anciens sahariens ou ayant séjourné au Sahara. Pour se retrouver, connectez-vous au site : 

www.3emegroupedetransport.com   

 ?  Michel Chatton, tél. : 02.33.65.25.75, e-mail : chatton.michel@xordonline.fr  

RECH.  Robert, Martin, Roland, etc. Algérie, 1956, Souk-Ahras, 2DBF, air graff.  

 ?  Jean Bortoluzzi, tél. : 03.82.91.22.66, e-mail : bortojean@free.fr  

RECH. Anciens de la 2e batterie du 1/25e RA, Maroc et Algérie en 1957 et 1958.   

 ?  Henri Marguet, tél. : 03.81.46.86.43, e-mail : henri.marguet@gmail.com  

RECH. Hervé Basley, à l'époque sous-lieutenant à la 3e compagnie du 72e BG à Tafoughalt. Originaire de 

Bretagne.   

 ?  Maurice Marsy, e-mail : maurice.marsy@sfr.fr 

RECH. Maurice Gallard (ou Gaillard). Nous avons servi dans le 4e Saphis tunisien et avons fini comme 

palefrenier aux 4e et 8e RCA à Tunis et Bizerte.  

  

 ?  Jo Even, tél. : 029.69.33.72.39, e-mail : even.jo@wanadoo.fr  

RECH. Classe 57/1B, années 1957, 1958 et 1959, ayant appartenu au 2/21e RTA stationné à Nouvion, 

Saint-Aime (Djidiouia), Relizane et Clinchant.  

 ?  Jean Collet, tél. : 06.02.08.44.58, e-mail : jean.collet57@free.fr  

RECH. Anciens camarades ayant été en Algérie en 1959 et dans la 8e compagnie à Bougie, gorges de 

Kareta-les-Deux-Fontaines, Soukelténine.   

 ?  Jacques Terrasson, tél. : 02.40.64.68.59, e-mail : terrassonjacques@orange.fr 

RECH. Anciens du 519e BTAP basé à Aflou, classe 58 2B, dont un copain radio comme moi (Ramolfo) 

ainsi que toute la chambrée de radios. Notre chef avait été baptisé Baratin.  

 ?  Camille Briot, tél. : 06.83.13.62.64, e-mail : camille.briot0430@orange.fr  

RECH. Camarades 56/2A, 64e CTC, Constantine, camp Fray, années 1957, 1958 et 1959.   

 ?  René Carpentier, tél. : 03.23.07.77.10, e-mail :  annetterene@live.fr  

RECH. Sergent Prevot, caporal-chef Dupont, caporal Brulé et René Blanc du commando du 67e RI. 

Années 1958 et 1959.   



 ?  Jean Duveau, tél. : 02.41.44.84.28, e-mail : jean.duveau@orange.fr  

RECH. Joël Evain qui était au 38e RT à Laval puis à la 715e compagnie de transmissions à Aumale 

(Algérie). Il était chauffeur du capitaine Bodin.   

 ?  Daniel Cordier, tél. : 06.09.74.49.22, e-mail : dadafr91@orange.fr  

RECH. Copains 58/2A, école militaire de Cherchell, compagnie auto, de janvier 1959 à décembre 1960. 

Parti de Marseille en septembre 1958 sur l'Athos 2. Quel souvenir !   

 ?  Michel Aubert, chemin du Moulin 41220 La Ferté-Saint-Cyr, tél. : 06.73.88.05.94  

RECH. Jean-Pierre Boë, 2e Dragons, pilote char AMX ainsi que Dufour et Venon, arrivés dans le secteur 

de Négrine et Le Kouif, de septembre 1960 à octobre 1961.   

 ?  Claude Aubry, 1 rue des Saulces 88150 Thaon-les-Vosges, tél. : 03.29.39.18.00  

RECH. Copains du GT 535, 1re compagnie, stationné à Chaïba (Algérie). Quelques noms : René Pierron de 

la Moselle, Jacques Mafais, René Perselo du Gers (Lannepax - Vic-Fezansac), Dalier (région de Lourdes), 

Crouzat de Toulouse et Marcel Claudel (Châtel-sur-Moselle - Vosges). Années 1958 et 1959.  

 ?  Claude Huttin, 9 rue de l'Abbaye 08130 Saulces-Champenoises  

RECH. Anciens camarades du 1/40e RA de Châlons-sur-Marne ayant fait les pelotons 1 et 2, classe 59 1/B, 

période mai-décembre 1959.  

 ?  Auguste Jacquet, 112 rue Hameau Duneville 50170 Créances, tél. : 02.33.46.47.94  

RECH. Guy Héreau et autres camarades ayant servi à la guerre d'Algérie durant les périodes de la classe 

61/2B.   

 ?  Gilles Trichet, 3 rue Romain Rolland 85180 Château d'Olonne, tél. : 02.51.32.81.02  

RECH. Témoin ou ancien du 72e bataillon du Génie à Oran et ayant connu Édouard Dudit, tué le 2 juillet 

1962, rue du Médecin Robert Mayor (Oran) et transporté à l'hôpital militaire Baudens. Appeler aux heures 

de repas ou laisser un message sur le répondeur.   

 ?  Didier Deleskiewicz, tél. : 06.88.20.53.13, e-mail : deleskiewicz@hotmail.com (cinéaste en tournage 

d'un film documentaire (FR3) sur la réconciliation franco-allemande)  

RECH. Témoignage de tout personne ayant participé ou assisté au défilé des troupes franco-allemandes à 

Mourmelon, le 8 juillet 1962.  

 ?  Fernand Rousselet, tél. : 06.79.44.04.26, e-mail : fernand.rousselet@free.fr  

RECH. Anciens du 35e RI, ayant fait leurs classes à Belfort, caserne Hatry, du 3 janvier 1961 au 15 avril de 

la même année.   

 ?  Jean-Claude Chausson, tél. : 01.39.13.68.67, e-mail : jcchausson@orange.fr  

RECH. Anciens du 15e BCA, période : février 1959 à février 1961.   

 ?  Alain Derouaz, tél. : 002.41.07.52.82.66, e-mail : dupagnen@yahoo.fr  

RECH.  Caporal-chef Daniel Simon, 1er RIMA, commando chasse Kimono 1 de Palestro, ferme Odet.  

 ?  Yvon Priou, tél. : 05.49.53.34.34, e-mail : ymn.priou@gmail.com  

RECH. Militaires FSE, Français de souche européenne, versés dans les 114 unités de la Force locale 

algérienne, 10% des effectis, du 15 avril 1962 à l'indépendance de l'Algérie. Nous vous recherchons pour 

informations sur disparitions de certains, ceux-ci après le 2 juillet 1962.  

 ?  Claude Devos, tél. : 06.78.05.54.15, e-mail : genisoco@orange.fr  

RECH. Ancien compagnon d'armes en Algérie, en 1955, originaire de Mons-en-Baroeul (Nord de la 

France). J'aimerai le contacter et savoir ce qu'il devient. Il s'appelle Roger Desfranes.   



 ?  Gérard Schmitt, tél. : 03.89.47.89.72, e-mail : juliette-schmitt@orange.fr  

RECH. René Declerck, classe 58 2C. Sergent infirmier à Mostaganem. Recherche également Jean 

Postiaut.   

 ?  Albert Michen, tél. : 02.47.59.80.35, e-mail : michen.albert@neuf.fr  

RECH. Claude ou Jean-Claude Lambert, maréchal-des-logis, embarqué à Alger sur le S/S, ville d'Oran et 

débarqué à Marseille, le 25 octobre 1958 après 30 mois de service. Il s'est retiré à Amiens. Nous étions 

souvent à quatre copains : Stanislas Smakulki, Christian Talleux, Marques Boras et moi-même. Ensemble, 

nous allions chez M. et Mme Chaverlange à Menerville.   

 ?  Edmond Walkowiak, tél. : 03.89.76.18.90, e-mail : edmond.walkowiak@wanadoo.fr  

RECH. Contact avec les anciens du 52e BS et de la 252e CCR.   

 ?  André Bernardon, 26 grande Rue 77370 Gastins, tél. : 01.60.58.71.28, e-mail : 

andre.bernardon@orange.fr  

RECH.  Anciens du 9e RIC et 9e RIMA ainsi que Maurice Calégari, Bobbera, Languilat, Mandrus, Auville 

et Buyère. On se retrouve tous les ans, dans mon village, en Seine-et-Marne.  

 ?  Aloyse Klein, tél. : 05.46.35.60.78, e-mail : aloyse.klein7@orange.fr  

RECH. Amis de la centrale hydro-électrique, classe 57/2a. J'étais sur le piton. Le 50e RA était à Maillot et 

nous à Illiten. Une liaison tous les huit ou 15 jours. Quelques noms : Guy Leclerc (maréchal-des-logis 

comme moi), Duflos, Roptin, Seneque, Betteta et le lieutenant Civra (blessé lors d'une embuscade vécue 

ensemble). Où êtes-vous ? On me surnommait Lolo.  

 ?  René Pheulpin, tél. : 04.73.71.37.74, e-mail : pheulpin.rene@orange.fr  

RECH. Bruno Maillard, 408e RAA, Tzarart (Grande Kabylie), il habitait, en 1962, Le Travers à Danizy 

(Aisne).   

 ?  Robert Lardenois, tél. : 04.93.64.26.59, e-mail : robert.lardenois06@orange.fr 

RECH. Ancien opérateur radio Gonio et je serai heureux de communiquer avec les anciens ayant séjourné à 

Mengen, Friedrichshaffen, Fribourg, Tourane, La Plaine-des-Jarres, Paul Cazelle et Aïn Ousserra entre les 

années 1950 et 1965.   

 ?  Lucien Fontaine, e-mail : fontaine.lu@orange.fr  

RECH. Anciens du 21e RIMA, 1re section, basé sur la ligne Morice de Mechta Zraibia, Bir El Ater et 

Négrine. Années 1960 et 1961. Quelques noms : Gallet, Melieu et Sentier.  

 ?  Michel Gilliot, tél. : 03.85.54.43.24, e-mail : michel.gilliot@gmail.com 

RECH. Copains qui étaient au 1er peloton du 25e Dragons. Arrivée à Tizi-Ouzou au printemps 1956 

jusqu'au mois de septembre 1957 (région de Ténés). La plupart était du Doubs et de la Haute-Saône. Nos 

chefs : sous-lieutenant Toulouse puis capitaine Février.   

 ?  Georges Mugnier, tél. : 04.50.46.70.19, e-mail : georges.mugnier@gmail.com  

RECH. Anciens du 7e BCA, 4e compagnie, 2e section, du 1er mai 1958 au 30 avril 11960. Quelques noms 

: Ebel, Poinas et Charureau.   

 ?  Jean-Pierre Deffrenne, tél. : 03.20.64.15.39, e-mail : braems.valerie@live.fr  

RECH.  Copains de chambre : M. Jarry (région d'Orléans, parti en Algérie, août 1960 à Ampaire, 30e 

dragons, blessé au dos à Sétif en 1961), M. Jarier (région d'Albert), M. Polick (région du Finistère), M. 

Nizon (région d'Orléans, blessé en 1961 à Sétif) et M. Vasseau (30e Dragons, détaché au CC14 en 1960). 

Année 1960, 7e RCA, Allemagne.  

 ?  Yves Gautron, tél. : 02.54.98.81.34, e-mail : ygautron3@orange.fr  

RECH. Camarades du 1/1er RA, classe 57/2A, ayant servi comme moi à Limoges, Poitiers, Kenchela et 
Batna.   



 ?  L’assemblée générale des anciens du 6
e
 régiment de Chasseurs d’Afrique se tiendra le 5 octobre 2012 à 

Libourne (dans le Bordelais) et a pour but de renouer les liens entre tous les anciens et sympathisants 

(qu’ils appartiennent ou non à l’association). Contact : Michel Girerd, 6 place du Bois, appartement 75, 

45100 Orléans, tél. : 02.38.63.40.76.  

  

 ?  Gérard Albert, 15 avenue de la Gare, BP 171, 65100 Lourdes, tél. : 05.62.94.84.05  

RECH. Anciens militaires ayant appartenu aux 62e et 31e bataillons du Génie stationnés à l'hippodrome de 

Tlemcen dans les années 1958, 1959 et 1960. Retrouvailles à Lourdes, les 22, 23, 24, 25 et 26 juin 2012.   

 ?  Georges Ismert, tél. : 03.87.92.48.75, e-mail : ismert.georges@sfr.fr  

RECH. Anciens du CI 91e RI, classe puis 94e RI, 6e compagnie, à Bou Hamama, classe 61 2A pour 

nouvelles et contact. Recherche également très bon camarade : Jean-Pierre Ennebic.  

 ?  Émile Obry, tél. : 03.21.35.54.31, e-mail : obry.emile@akeonet.com  

RECH. Anciens du 129e RI basé dans le secteur de Djidjelli, années 1960-1961 dont Philippe Bellet et les 

autres qui étaient chauffeurs. J'étais chauffeur du vago avec le sergent Lalevée, ferme El A Chouet.   

 ?  Max Guérin, tél. : 05.57.49.46.18, e-mail : maxfrancoiseguerin@orange.fr  

RECH. Anciens du 28e régiment de Dragons, officiers et appelés.   

 ?  Claude Devos, tél. : 06.78.05.54.15, e-mail : uyr2fur@orange.fr  

RECH. Mon ami Désiré Lagache qui habitait à Comines et était transporteur. Il doit avoir dans les 79 ans.   

 ?  Michel Sottiez, tél. : 06.85.54.92.03, e-mail : michel.sottiez@laposte.net  

RECH. Anciens 2/93e RI, classe 60 2/A, secteur de Mostaganem. Daniel Revell, Michel Jackubisyn (?), 

Michel Pages, Ledret, Gault et bien d'autres personnes dont les noms m'échappent.  

 ?  André Pizzin, tél. : 06.80.54.17.56, e-mail : daxlors@wanadoo.fr  

RECH. Tout compagnon, 62 1/A, débarqués du Sidi Bel Abbes à Oran, le 4 janvier 1962 pour les classes au 

35e RT, 1re section,  Nouvion Oued Mela puis 21e Tirailleurs, Relizane, Palikao, Tiaret puis 19e BCP à 

Mascara, ferme Dallée, Mascara, Saint-Denis du Sig, Mers El Kebir, mai 1963 pour Sissones.  

 ?  Jean Barbare, tél. : 03.27.82.15.66, e-mail : jean.barbare@sfr.fr  

RECH. Georges Nauzières, sergent au 67e RI, 4e compagnie, Halloufa, en 1956. Il habitait Marseille. 

Recherche également les hommes de la 3e section de la 4e compagnie du 67e RI en Algérie, à l'école 

d'Halloufa, près de La Meskina. Quelques noms : Georges Magniez, Jacques jonard, Panteféve, Cyrille 

Potier, Philippe Masson, Jean Drancourt, etc.   

 ?  Maurice Cornair, tél. : 02.38.67.02.57, e-mail : g.cornair@orange.fr  

RECH. Classe 57/1 A, 20e BCP stationné à Palikao, région Mascara. Quelques noms : Bouvet, Caron, 

Chabot, Crozet, Hacquart, Semeria et Fougerolle.   

 ?  Roger Bissonnier, tél. : 02.43.46.17.23, e-mail : bissonnier.roger@neuf.fr  

RECH. Anciens des commandos de chasse du 2e RIMA V11 et V69. Le régiment basé à Auvours (72) a 

créé de nouveau un commando de chasse et doit prochainement recevoir son fanion.   

 ?  Georges Dodeman, tél. : 02.33.49.12.05, e-mail : g.dodeman@wanadoo.fr  

RECH. Deux camarades, Kusek et Lecornec, qui étaient au DIM d'Alger, PC du colonel Guery, dans les 

années 1959 à 1961.   

 ?  Lauretta Archange, tél. : 04.93.09.28.77, e-mail : archangelauretta@dbmail.com  

RECH. Camarades présents avec moi en Algérie, de 1960 à 1962, au 5e RI au CCS à Beni-Badhel, Oran. 

Photos si possible.   



 ?  Jacques Murzeau, e-mail : nerette@live.fr  

RECH. Classe 61 B, 66e RIMA, mecheria El Biod, Bouktoub puis Oran. Également, je recherche André 

Michelot.  

 ?  Jean-Claude Guilloteau, 2 bis avenue Ludovic Cormerais 44000 Nantes, tél. : 02.40.29.38.42  

RECH. Camarade qui habitait le département de l'Orne et était agriculteur, classe 61 1/C comme moi. On 

était à Vialar (département de Tiaret) au PHT. J'étais chauffeur de 4x4 et lui était mitrailleur et s'appelait Le 

Guen.  

 ?  Hélène Donischal, 2 rue du Stade 68490 Ottmarsheim, tél. : 03.89.26.01.77 - 06.16.22.34.23, e-mail : 

donischal.jc@sfr.fr  

RECH. Militaires qui auraient connu Jean-Baptiste Roch et M. Perez, assassinés sur les voix (après 

déraillement) dans les gorges de Palestro. Nous habitions à Galbois, près de Bordj Bou Arreridj. Mon nom 

de jeune fille est Hélène Roch.  

 ?  Lucien Palomino, tél. : 05.49.57.22.42, e-mail : lucien.palomino@sfr.fr  

RECH. Nouvelles d'Armand Vitiello (je ne suis pas sûr du prénom) qui était avec moi à la base Alat de 

Chéragas, près d'Alger. Nous étions à la 616e Cralat et j'étais militaire de carrière et lui, un rappelé.  

 ?  William Darmon, tél. : 06.89.96.69.05, e-mail : william.darmon@wanadoo.fr  

RECH. Ceux de la base d'Aïn Arnat, années 1956-1957.   

 ?  Pierre Gondard, tél. : 03.86.40.33.90, e-mail : xilapierre@orange.fr  

RECH. Jean-Pierre Baudry qui habitait Paris (dans le XIIe arrondissement) à l'époque et il était dans le 

commando de l'Air n°10.   

 ?  Jean-Paul Meunier, tél. : 03.81.62.15.81, e-mail : jean-paul.meunier25@orange.fr  

RECH. Anciens du 13e BCA/CI Chambéry, incorporés le 1er janvier 1957, classe 56/2, capitaine 

Desroches, aspirant Enjalbert. Anciens des EOR Cherchell 1957, promo 707, capitane de Veil, lieutenant 

Guyot (P'tit tondu). Anciens du 3/4e Zouaves (Bizerte, 9e compagnie Caroubier), sous-lieutenant Herald, 

Lorentz, Postel, aspirant Mora et ceux du 13e  BCA mutés en Tunisie.  

 ?  René Formose, tél. : 04.77.71.39.42, e-mail : for.mose@orange.fr  

RECH. Dénommé Ozier (ou Osier), commando de chasse Partisan 01, poste Ait Aïcha, 3e compagnie, 27e 

BCA, années 1959-1960, patron du commando à l'époque : lieutenant Naulin. Il devait être caporal.  

 ?  Jeannine Wallet, e-mail : jeanninehoudart@hotmail.com  

RECH. Descendants d'André Bacrot, né à Salemcy (60) vers 1909 et ayant été dans le groupe aérien 

d'observation 501 de Lesquin (59) entre 1937 et 1940 ainsi qu'ayant écrit un texte sur sa vie en 1986.   

 ?  Pierre Viard, tél. : 06.86.75.56.09, e-mail : pierre@pviard.fr  

RECH. Anciens du 1/23e RI pour la période de mai 1955 à mai 1957. J'étais chef de la 2e section de la 3e 

compagnie (Cap Barthélémy).   

 ?  Pierre Gallé, tél. : 03.86.30.81.50, e-mail : gallepierre@idyle-telecom.com  

RECH. Camarades du camp du Lido (Alger, Ciabca), classe 60 1 C, ayant séjourné du 3 juillet 1960 au 31 

juillet 1962, particulièrement durant les classes (2e GEI) et ensuite au 1er GEI (3e section escadron, 

capitaine Kersaudy).   

 ?  Jean-Claude Mourot, tél. : 03.85.81.44.52, e-mail : mourot.jc@free.fr  

RECH. Anciens du Train au Maroc, en particulier des CCR 214, GT 514, GT 518 et 48e CQG.   

 ?  Bernard Jeanney, tél. : 03.81.80.33.18, e-mail : bernardjeanney@sfr.fr  

RECH. Maurice Garod (ou Gareau), originaire de Lyon, 402e RAA, ferme Cottret-Orléansville, de 1958 à 

1960.  



 ?  Daniel Joubert, e-mail : loubert.daniel@neuf.fr  

RECH. Sergent Michel Bois du 51e RI de Brives (1958) puis en Algérie à Mila (1959) à la CCR.   

 ?  Jacques Léger, tél. : 02.47.52.13.34, e-mail : jacques.leger12@aliceadsl.fr  

RECH. Anciens de 59 2B à Grarem (Nord constantinois) , de 1960 à 1962. Nous étions plus d'une 

vingtaine, mon voisin était Desrosier du service auto et de la classe. Je recherche également Coutureau, 

originaire du Bellac.  

 ?  Henri Lepage, 8 rue du Sacré-Coeur 44390 Les Touches, tél. : 02.40.72.44.26, e-mail : 

hlepage2@orange.fr  

RECH.  Ceux qui ont connu le foyer de la 402e CRD à Aumale (Algérie) entre juillet 1959 et août 1960.  

 ?  Edmond Lannerey, tél. : 04.68.28.40.40, e-mail : edmondlannerey@yahoo.fr  

RECH. Sergent dit Farouk, période 1955-1957 en Tunisie, au 4e RTT, 2e compagnie. Avec aussi des gars 

du Nord et de la région parisienne. je serai heureux de retrouver des camarades.   

 ?  Guy Gaveele, tél. : 06.30.99.12.09, e-mail : g.gaveele@aliceadsl.fr  

RECH. André Vandewinckele, 60 2B, radio au 2/66e RA frontière marocaine et William Schmid, Crirac 

Milliana  

 ?  Michel Woehling, tél. : 06.16.96.11.29, e-mail : woehling@club-internet.fr  

RECH. Ceux de la compagnie basée à Baraki à l'époque de mai 1961 à mars 1962. J'étais sous-lieutenant au 

304 BT de Marche du train en Algérie. Aussi, j'aimerai avoir des nouvelles de ceux avec qui j'avais fait les 

EOR à Tours de novembre à avril 1960.  

 ?  Claude Chaumont, tél. : 01.39.92.05.84, e-mail : chaumont.cl@free.fr 

RECH. Joseph Muller, pilote M24 au 1er RCA, en 1960 à Berrouaghia et après à Sétif.  

 ?  Claude Lambert, tél. : 03.24.38.01.25, e-mail : claude.lambert@hotmail.fr  

RECH. Classe 59 2B, anciens camarades du CIDB de Trêves (2e et 5e escadrons) ainsi que du 2/23e RIMA 

d'Hammam Righa. 

  

 ?  Marcel Helaine, tél. : 02.33.50.44.13, e-mail : marcel.helaine@sfr.fr  

RECH. Camarades de régiment Cuirassiers, 1960 à 1962, Aïn Fakroum, Aïn El Bordj, région de 

Constantine. grand espoir de vous retrouver.   

 ?  Roland Aelpler, tél. : 09.63.50.71.63, e-mail : roland.aelpler@orange.fr  

RECH. Médecin et infirmier  de l'hôpital militaire Ducros à Blida, année 1960 et 1961, ainsi que des 

blessés soignés dans le service chirurgical.  

 ?  Raymond Guidel, 1 rue de la marmitière 49124 Saint-Barthélémy d’Anjou, tél. : 02.41.93.36.32, e-mail : 

guidel.bg@club-internet.fr  

RECH. Témoins militaires d'une unité des transmissions cantonnée au Koubs lors du 1
er

 semestre 1955 

(peut-être en avril ou mai), ville distante de 20 km de Constantine. 

 ?  Christian Bachellier, tél. : 02.38.92.30.46, e-mail : christian.bachellier@orange.fr 

RECH. Aspirant Marescaut qui était en Kabylie, à Abizar Souk El Haad et aussi Maurice Boucher, 

infirmier instituteur pour les enfants d'Abizard Souk El Haad. Les copains du 1er RTA, Blida, les classes 

ensuite 287e BI, 1/11e RTA Tizi-Ouzou ensuite Souk El Hadd. Retour avec le béret, 15e BCA.  

 ?  Georges Boulinguiez, tél. : 03.28.42.80.81, e-mail : boulinguiez@nordnet.fr  
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RECH. Médecin lieutenant Emeric en poste à Nesmotte, secteur Sud mascara, 1957-1958, au 24e RA 

(Algérie).   

 ?  Pierre Julien, tél. : 06.30.57.94.05, e-mail : pierre.julien8@wanadoo.fr  

RECH. Classe 59 2/A, intendance à Tubingen, centre d'instructions de la 661e CLI puis intendance 404 

puis MMHO La Sénia (Oran).   

 ?  Armand Schaeffer, tél. : 03.87.72.31.25, e-mail : armand.schaeffer@dbmail.com  

RECH. Anciens du 15e BCA, 2e et 5e compagnies, PC à Tigzirt (Grande Kabylie). En décembre 1958, huit 

chasseurs de la 5e compagnie ont trouvé la mort dans une embuscade alors qu'ils étaient chargés de la 

surveillance d'un chantier de construction d'une route. Je faisais partie de la 2e compagnie dont un poste 

détaché se trouvait à proximité de l'embuscade. Pendant ce tragique évènement, j'étais au centre de repos 

d'Alger. Dans le but d'écrire mes mémoires, tous renseignements relatifs de cette tragédie seront les 

bienvenus.  

 ?  André Lagana, tél. : 01.34.14.45.87, e-mail : hs.lagana@orange.fr  

RECH. Camarades qui étaient basés à la caserne Japy de Bizerte (Tunisie)  entre 1957 et 1959, 4e régiment 

de Zouaves.  

 ?  Le 1er régiment de Chasseurs à cheval organisera son repas annuel de retrouvailles à Notre-Dame de 

Lorette qui aura lieu le jeudi 24 mai 2012. Contact : Augustin Dhouailly, 28 rue du Général de Gaulle 

62156 Haucourt, tél. : 03.21.73.08.57, e-mail : dhouailly.augustin@neuf.fr 

  

 ?  Jean-Claude Dosda, tél. : 03.55.80.02.69, e-mail : jean.dosda@modulonet.fr  

RECH. Compagnon nommé Darqué et tous les militaires me connaissant et embarqué à Bône le 27 

novembre 1963 et rejoint la garnison de Nancy. J'ai débarqué à Bône le 13 janvier 1963 et affecté à la 7e 

compagnie du 26e RI puis à la 8e compagnie à partir de mars.   

 ?  La 30
e
 assemblée générale des anciens du 151

e
 RI se tiendra le dimanche 15 avril 2012 à Metz. Tous les 

anciens du régiment, appartenant ou pas à l’amicale, sont invités à participer à ce grand rendez-vous 

annuel. Contact : Anciens du 151
e
 RI, 14 rue des Primevères 57155 Marly, tél. : 03.87.65.38.14. 

 ?  L’année 2012 est celle des retrouvailles pour les anciens du 47
e
 BI (El Kantara). Elles auront lieu à 

proximité de Crest, dans la Drôme, les 12 et 13 mai. Contacts : Roger Mouyon, gîte Planchetieu 26340 

Saillans, tél. : 04.75.21.54.46, e-mail : amouyon@live.fr et Maurice Couriol, Les Hautes Blaches, 640 côte 

de Bellevue 26300 Barbières, tél. : 04.75.47.45.04.  

 ?  Hervé Jantet, e-mail : hv.jantet@orange.fr  

RECH. Serge Guillon de la 58 1C. Il a habité Saint-Jean d'Angély (17) et était surnommé Narci. Il était 

aussi mécanicien à Bou-Hanifia et je recherche aussi Michel Vidal qui a habité 115 cours Victor Hugo à 

Bègles (33).   

 ?  Pierre Thirion, e-mail : p.thirion231@laposte.net  

RECH. Camarades du 52 BG, classe 55 2C.   

 ?  Émile Berlu, tél. : 02.54.87.50.37, e-mail : emile.berlu@orange.fr  

RECH. Anciens du GT 515 à Méchéria, en 1957-1959. Quelques noms : Alain Valéjo, Guy Rasemont. 

Pour retrouvailles au GT 515 à La Braconnes, en début juin, à la journée des anciens du régiment.   

 ?  Jacques Blonde, tél. : 03.89.40.14.42, e-mail : jacques.astrid.b@gmail.com  

RECH. Anciens d'Algérie, années 1959-1960, à Edgard Quinet, route de Batna à Kenchela, 94e régiment 

d'Infanterie, 2e bataillon, Pierre Bernegoue et Xavier Courtalin.   
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 ?  Jean-Claude Mellé, 2 rue des Moines 33340 Couquèques, tél. :05.56.41.35.77 - 06.13.49.95.56  

RECH. Camarades d'Algérie du 31e RA à Djelfa puis à la tour Bou Alba, dans la forêt de Charef. Quelques 

noms : Roger Daniel, Teston, Couturier, Latour, Tenin, etc. (pardon pour les oubliés).  

  

 ?  Michel Georget, 7 allée Pierre-César Ferret 53000 Laval, tél. : 02.43.53.91.42 - 06.09.96.22.68, e-mail : 

michelgeorget@orange.fr  

RECH. Anciens AFN, 1959, classe 59 2/A, chauffeur stationné à Sidi Salah, près d'Ouenza (Constantinois), 

à la frontière tunisienne. Comme camarades, il y avaient Charles Lefevre, Boitel, Adamski, Faure, Bottet, 

Balafier, Duval, Couturier et Grimal. Je ne me souviens plus de leurs prénoms. Je leur jouais de l'accordéon 

le dimanche et à des départs de libération de contingent ou encore des anniversaires donc peut-être qu'ils se 

souviendront. J'ai fait mes classes à Verdun, dans l'infanterie.  

 ?  Après avoir crapahuté dans le massif de l'Ouarsenis, les anciens du commando de chasse Kimono 26 

seront dans le massif central les 27 et 28 juin 2012, invités par Chrisitian Béro et son épouse. Nous 

déposerons une gerbe au monument aux morts de Ceyrat puis direction le site de Vulcania pour le repas et 

une visite. Contact : J.-M. Caillet, 150 avenue de la Rénovation 59184 Saighin-en-Weppes, tél. : 

03.20.58.48.62  

 ?  D. Binet, 17 rue des Vignes 49112 Pellouailles-les-Vignes, tél. : 06 10 98 50 69, e-mail : binetd@free.fr  

RECH. Tout renseignement, témoignage ou écrit, sur la période janvier 1941-août 1945, de combattants 

étant partis de Vannes (56) et ayant été prisonniers sur les sites suivants : Frontstalag 172A, Stalag XVII B, 

Stalag XVIII A et Stalag XVIII B afin de reconstituer le parcours de mon père, Célestin Bachelot, qui nous 

a quittés sans jamais nous en parler. 

  

 ?  B. Delchambre, 41 rue de Tournai 59830 Cysoing, tél. : 03.20.79.42.37 

RECH. Complément d’informations sur la tragédie et l’enlèvement de vingt militaires français, le 1er 

novembre 1956 aux Abdellys, à 30 km au Nord de Tlemcen. Voici les coordonnées du frère d’un disparu : 

Gérard Delemme, 6 bis rue Louis Guislain 59310 Normain, tél. : 03.20.71.85.25, e-mail : 

bernadette.delemme@yahoo.fr 

 ?  Jacques Graff, tél. : 02.54.97.07.71, e-mail : danielle.graff@dartybox.com  

RECH. Anciens du 30e Dragons, 59 2B, basé à la compagnie minière du djebel Gustar (Béhagle 1960-

1961).   

 ?  Jean-Pierre Ruel, tél. : 02.32.56.56.86, e-mail : ruel.jean-pierre@neuf.fr  

RECH. Anciens camarades du 151e RIM basé à Guelma, de juillet 1961 à septembre 1962.   

 ?  Fernand Le Nestour, tél. : 05.45.39.50.14, e-mail : fernand.lenestour@sfr.fr  

RECH. Le sergent X que j'ai connu au PC secteur Cantho (Sud Vietnam). Je l'ai retrouvé en 1953, au mois 

de septembre ou octobre, en congés de fin de campagne. Il m'a présenté à sa famille et son épouse. Il 

habitait aux environs de Vannes, dans un petit village. Qu'il me pardonne mais je ne me rappelle plus de 

son nom de famille ni de son prénom. Par contre, nous avions un ami commun : le sergent Robert Guillou 

demeurant, à l'époque, à Vannes.  

 ?  Claude Filliatre, e-mail : marie-pierre.solignac@orange.fr  

RECH. Anciens d'Algérie, 1954, 1955 et 1956, parachutistes, 5e BPC, 2e compagnie, bataillon Blizard 

1954-1955.  

 ?  André Duhoux, e-mail : aeduhoux@orange.fr  

RECH. Raymond Rosiaux qui était au camp du Lido (Alger), année 1961, au centre d'instructions de 
cavalerie. Dans le civil, il était mineur de fond soit à Bethune soit à Maubeuge.   

mailto:binetd@free.fr
mailto:bernadette.delemme@yahoo.fr


 ?  Michel Fetiveau, 27 rue des Flandres Dunkerque 85000 La Roche-sur-Yon, tél. : 06.07.89.82.40, e-mail 

: photos.22ri@laposte.net  

RECH. Tous les anciens du 22e RI pour collecter des documents (récits, articles de presse, extraits de 

livres, etc.) pour alimenter le blog du 22e RI : http://22eme-ri-tenes-1956-1962.com. J'étais en poste à 

Tenes en 1957.  

 ?  Christian Brouillet, tél. : 03.29.89.90.68, e-mail : chbrouillet@wanadoo.fr  

RECH. Sergent-chef Joubert et sous-lieutenant de la 7e compagnie, 2e bataillon, 117e RI, année 1962, 

secteur Rivet, Fondouk, suite embuscade où le lieutenant Blanchard a trouvé la mort, il y a 50 ans. Devoir 

de mémoire.   

 ?  Gérard Brulin, tél. : 02.51.23.61.86, e-mail : gerard.henriette@orange.fr  

RECH. Anciens de la 64e CRD, classe 62 2A, entre septembre 1962 et avril 1963, en Algérie, à 

Constantine et détaché à Telergma comme électricien auto suite au rapatriement de la compagnie en 

France. Sissone muté au CTM de B 

 


