
Hommage au général Jacques VALLÉE (1918-1990) 

Un chef de guerre alliant courage et modestie, avec dix titres de guerre 
dont trois palmes, blessé au combat quatre fois.  

Chevalier de la Légion d’Honneur comme lieutenant. 

Une belle figure de soldat au parcours colonial ininterrompu de vingt ans.  

Jacques VALLÉE naît le 9 octobre 1918 à AVRANCHES (50) dans une famille 
aisée. Son père, René VALLÉE est notaire et sa mère est issue d’une famille de 
commerçants. Champion de tennis et grand sportif, il le restera longtemps, il 

fait des études au collège religieux d'AVRANCHES, puis à PARIS au collège Stanislas. 

1940 Cadet de SAUMUR. ÉAR au sein du bataillon de l’ÉMICC de ST MAIXENT  

Mobilisé à St LÔ (50) comme soldat de 2ème classe le 16 septembre 1939, Jacques 
VALLÉE sera envoyé à St MAIXENT le 1er avril 1940. Il y rejoint l’École Militaire 
d’Infanterie et des Chars de combat (EMICC) 1940 pour y recevoir une formation 
d’élève-aspirant de réserve (ÉAR). L’attaque allemande de mai 1940 précipite alors 
dans l’action les élèves-aspirants de cavalerie, du train, de l’infanterie et des chars en 
cours de formation à SAUMUR et St MAIXENT. Action qui restera dans les mémoires 
comme celle des « Cadets  de SAUMUR », ainsi baptisés par le général FELDT, 

commandant la 1ère division allemande de cavalerie en découvrant la jeunesse de ses adversaires.  

Pour cette bataille de la Loire, Jacques VALLÉE fait partie du bataillon de marche constitué à St MAIXENT et 
commandé par le capitaine BLEUSE, comprenant 568 « cadets » et 28 officiers, tous volontaires pour 
poursuivre le combat malgré l’ordre d’armistice du 17 juin. Regroupé  d’abord à CHINON,  le bataillon sera 
engagé à PORT-BOULET et à SAUMUR aux ordres du colonel MICHON commandant l’École de Cavalerie 
pour interdire le franchissement de la Loire de MONTSOREAU à GENNES. Le  colonel MICHON aura environ 
2500 hommes sous ses ordres : les élèves de SAUMUR et de St MAIXENT renforcés par des éléments des 
écoles d’artillerie et du génie et des formations incomplètes repliées sur la Loire.  

Le combat va durer trois jours face à 40 000 
allemands.  Le combat était inégal, et l’issue 
sans surprise. Les survivants durent déposer 
les armes et se rendre le 22 juin déplorant 
250 tués ou blessés. De manière 
chevaleresque, considérant que les 
prisonniers se sont rendus après l’armistice, 
le général FELDT décida le 3 juillet de libérer 
les « Kadetten » et leurs officiers et de les 
autoriser à gagner la zone libre sous 48h. Ce 
qu’ils firent en défilant sur le pont de 

LOCHES où ils reçurent les honneurs de l’adversaire au terme d’une marche de 95 km. Jacques VALLÉE sera 
administrativement affecté au régiment de marche du LARZAC à compter du 15 juin 1940. Démobilisé, Il 
sera nommé aspirant de réserve au titre de l'Infanterie coloniale le 25 août 1940.  

1941-1942 Au Maroc en attendant de reprendre la lutte. Envoyé en Afrique du Nord le 2 septembre 40, le 
nouvel aspirant débarque à ORAN. Il est dirigé sur MARRAKECH, affecté au 6ème  Régiment de tirailleurs 
sénégalais (RTS). Jacques VALLÉE est démobilisé le 15 Novembre 1941 et reste au Maroc. Il participera aux 
relevés topographiques qui serviront à l'édification d'un barrage et sera intégré à une structure sportive de 
haut niveau, ce à quoi il aspirait avant que la guerre n'éclate. 

Port  Boulet 



1944-1945 Chef de section durant la Campagne de France et d’Allemagne de la 1ère 
Armée au sein du 6ème Régiment de tirailleurs Sénégalais (RTS) qui sera « blanchi », avec 
le retour au Maroc de tirailleurs et l’intégration de jeunes engagés. Le 6èmeRTS sera 
renommé 6ème RIC le 1er novembre 1944. 

Le 9 novembre 1942, l’aspirant VALLÉE est rappelé au 6ème RTS, régiment de recrutement 
marocain. Début 1943 le régiment quittera le Maroc pour MOSTAGANEM  (Algérie) où 
sera formée la 9ème Division d’Infanterie Coloniale (DIC). Le 15 juillet 1943, le général 

MAGNAN en prend le commandement. Elle sera composée des 4ème, 6ème et 13ème RTS, du RICM, du RACM 
et du 2ème RAC-AOF, du RCCC, et du 71ème BG. En 1944 et 1945, la division va participer en France et en 
Allemagne à toutes les opérations de l’Armée B qui devient la 1ère Armée. Elle agira au sein du 1er Corps 
d’armée du général BÉTHOUART. Le 6ème RTS sera commandé par le colonel SALAN. 

L’aspirant Jacques VALLÉE 
sera nommé sous-lieutenant 
le 25 juin 1944. Il va participer 
à toute la campagne de 
France et d’Allemagne comme 
chef de section de fusiliers-
voltigeurs.  Il sera cité 6 fois 
durant les combats de cette 
période où le 6ème RTS/6ème 
RIC s’est illustré à de 
nombreuses reprises. 

Conquête de l’île d’ELBE. 
Opération BRASSARD (17 au 
19 juin 1944) 

Début 1944, la Sicile et  la 
Corse sont déjà libérées, et 4 
divisions françaises sont déjà 
durement engagées en Italie 
sous les ordres du Général 
JUIN. Le gros des forces 
françaises est encore en 
Algérie. 

Début avril 1944 la 9ème DIC 
est acheminée en Corse en 
même temps que le 2ème 
Groupe de Tabors Marocains 
(BOYER de LATOUR [*1]), le 
1er bataillon de choc 
(BOUVET) et le groupe de 
commandos d’Afrique 
(GAMBIEZ [*2]). Il s’agit de 

préparer la conquête de l’île d’ELBE solidement défendue par les troupes allemandes du général GALL (2 
700 h) qui protègent un trafic maritime vital le long de la côte italienne. 

[*1] beau-père de notre petit co Philippe LEGRIX  [*2] père de notre petit co Gérard GAMBIEZ décédé  



La conquête de l’île sera rapide 
et violente. Le débarquement 
et l’action de vive force qui 
interviendront du 17 au 19 juin 
1944 s’accompagneront de 
combats très durs menés par 
les 4ème et 13ème RTS, et les 
commandos.  Le 6ème RTS 
débarqué en 2ème vague sera 
en 2ème échelon et relèvera le 
13ème RTS sur les positions 
conquises. La division rentrera 
sur la Corse et le 6ème RTS 
rejoindra AJACCIO le 2 juillet. 

 

Août 1944 Opération ANVIL DRAGOON, le débarquement et la conquête de la Provence 

 

Embarquée à AJACCIO le 17 août, la division débarquera le 18 dans la baie de CAVALAIRE le 20 août. Elle va 
être l’artisan principal de la prise de TOULON. Le sous-lieutenant VALLÉE est chef de section à la 1ère  
compagnie du 1er bataillon du 6ème RTS. 



 

21-27 août Prise de TOULON 

Trois jours après son débarquement c’est à la 9ème DIC que revient le rôle principal dans la prise de 
TOULON que tient l’amiral allemand RUHFUS. Le 6ème RTS est engagé au centre du dispositif de la division. 
Il s’empare des accès nord de la ville, faisant tomber les résistances allemandes les unes après les autres. 
Le régiment est cité à l’ordre de l’armée (en date du 7 novembre1944) : 

« Unité ardente et manœuvrière qui, sous les ordres du colonel SALAN, chef d’une haute intelligence 
tactique, d’un courage et d’un sang-froid remarquables, a, dès son débarquement en France, conquis du 20 
au 25 août 1944, en six jours de combats ininterrompus et d’une violence sans cesse accrue, les défenses 
nord-est de TOULON, rejetant l’ennemi de SOLLIÈS-VILLE, SOLLIÈS-PONT, LA FARLÈDE, LA VALETTE, le 
poursuivant jusque dans la place et lui imposant au sixième jour de la bataille la reddition du fort 
d’ARTIGUES, dont la chute marqua un moment décisif dans l’enlèvement de la place forte.» 

 Le sous-lieutenant VALLÉE sera cité pour son action devant LA VALETTE, localité qui donne accès au Mont 
FARON et aux accès est de la ville. 

 Citation à l'ordre de la Brigade du 16 septembre 1944 : "Excellent chef de section de FV [fusiliers voltigeurs], 
le 23 Aout 1944 devant LA VALETTE (Var) [banlieue nord-est de TOULON] a conduit sa section à l'attaque 
sous un feu violent d'artillerie avec brio et un courage dignes d'éloges. Après avoir réussi une progression 
notable dans un terrain difficile a été blessé à la tête de sa section". 

La 1ère Armée française, conquérant au passage MARSEILLE, va emprunter la route des Alpes, conquérir 
LYON, et gagner la Franche-Comté. L’appui fourni par les FFI va permettre une progression très rapide des 
unités alliées en direction de la région du Doubs qui est la porte d’entrée de l’Alsace. Le rythme soutenu de 
cette avance ne va pas sans poser des problèmes considérables de soutien logistique au 6ème Groupe 

6
ème

 RTS 



d’Armées qui brûle les étapes et bouscule toutes les prévisions des états-majors, en s’éloignant des ports 
du Sud.  

La 19ème  armée allemande en retraite du général WIESE se réorganise au sud de la trouée de BELFORT et 
va s’accrocher solidement et durablement cet automne 1944 où les conditions climatiques seront sévères 
pour toutes les troupes. La ligne de contact va se stabiliser de fin septembre à la mi-novembre 1944. 
 

Septembre – novembre 1944 Les combats de la boucle du DOUBS  
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Jacques VALLÉE est à nouveau cité, à l'ordre du Régiment du 13 octobre 1944 : " Chef de section d'une 
bravoure et d'un sang-froid remarquables. A l'attaque de St MAURICE-ÉCHELOTTE [depuis 1973, ST MAURICE-

COLOMBIER (FONTAINE) près de l’ISLE-sur-le-DOUBS], les 23 et 24 Septembre 1944, chargé de protéger le PC du 
Bataillon contre une contre-attaque possible, a maintenu ses hommes sous un violent bombardement 
ennemi. A été blessé par un obus dans l'accomplissement de sa mission."  

Blanchiment de la 9ème DIC. Le 6ème RTS devient le 6ème RIC  le 1er novembre 1944. Le 
6ème RTS va perdre une grande partie de ses tirailleurs qui vont laisser leurs armes et leurs 
équipements aux éléments qui viennent s’amalgamer à la 1ère  Armée. Renforts de la 
division par des FFI initialement de Grande Chartreuse, puis de Franche-Comté et de 
CLUNY. Par changement de dénomination le régiment devient  le 6ème RIC reformé avec 
de jeunes engagés. La relève effectuée, il faudra attendre la mi-novembre et le 
ravitaillement en carburant et munitions pour que les alliés puissent s’attaquer au verrou 
que représentent les approches de BELFORT. Verrou tenu par la 338ème ID allemande.  

Le 14 novembre par un froid glacial, l’attaque est relancée dans la neige. Le 1/ 6ème RIC du chef de bataillon 
LACHEROY va déboucher sur le plateau du DOUBS à hauteur d’ÉCOT. Nouvelle citation pour le sous-
lieutenant VALLÉE : 



Citation à l'ordre de la Brigade du 17 décembre 1944 : "Chef de section d'un allant magnifique. A montré, 
en toutes circonstances, de brillantes qualités de chef et le plus complet mépris du danger. 
Le 16 Novembre1944 au débouché d'ÉCOT (Doubs) [sur plateau du Haut-Doubs au-dessus de PONT-de-
ROIDE] a enlevé sa troupe d'un seul élan à travers un violent barrage d'artillerie ennemie. Durant quatre 
jours de progression très pénible, n'a cessé de s'imposer à ses hommes par son sang-froid et son calme 
superbes."  

Novembre 1944 - avril  1945 Combats en Alsace 

Après la rupture du verrou de MONTBÉLIARD et BELFORT, reprend la course au RHIN pour y rejeter les 
unités allemandes qui tentent d’y conserver des têtes de pont Le 6ème RIC va d’abord agir au sud-est de 
MULHOUSE. La nouvelle citation du régiment à l’ordre de l’armée décrit bien les actions réalisées. 

Citation à l’ordre de l’armée du 6ème RIC du 2 décembre 1945) : 

« Splendide régiment issu du 6ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais cité à l’ordre de l’armée à TOULON. 
Formé en peu de temps de jeunes volontaires ardents et enthousiastes, a de suite confirmé, grâce au 
dynamisme de cadres magnifiques, des traditions de courage et d’héroïsme. Commandé par le colonel 
SALAN, a fait l’admiration de tous au cours de combats et de succès ininterrompus. Du 14 au 18 novembre 
1944, dans la boucle du Doubs, a conduit contre un ennemi solidement retranché, protégé par des champs 
de mines serrés, un combat acharné, surmontant toutes résistances, détruisant deux bataillons allemands 
et s’emparant de haute lutte d’ÉCOT, de VERMONDANS et de COLOMBIER-FONTAINE, poursuivant 
l’ennemi, l’a chassé de VALENTIGNEY et d’AUDINCOURT. Après s’être frayé un passage à RECHESY sur la 
route d’Alsace, arrive au Rhin le 22 novembre et fait tomber tour à tour les bastions allemands de VILLAGE 
NEUF et d’HUNINGUE. Le 10 décembre, enfin, par une manœuvre habile et audacieuse, conquiert LOECHLE 
et l’usine de KEMBS, réduisant la défense maison par maison et capturant un bataillon de la Wehrmacht. A 
fait preuve au cours de ces actions éclatantes d’un esprit de sacrifice et d’une tenue au combat qui le 
placent au rang des plus vaillantes unités de l’armée coloniale. » 

Pour la part qui lui revient, Jacques VALLÉE sera cité deux fois : 

Citation à l'ordre de la Brigade du 3 février 1945 : "Chef d'une section réservée au cours de l'attaque de 
VILLAGE-NEUF [sur le RHIN au nord de SAINT-LOUIS près de BÂLE], le 30 Novembre 1944, s'est toujours maintenu 
en liaison étroite avec l'échelon de tête. A essuyé de 
nombreux tirs ajustés. A participé aux combats de 
rues avec le plus grand calme et le plus grand sang-
froid, entrainant toujours ses hommes en avant. À 
HUNINGUE [même secteur] a organisé face au Rhin 
un point d'appui où tombaient des tirs 
systématiques ennemis." 
Citation à l'ordre de l'Armée du 7 juillet 1945 : " 
Officier de grande valeur, a montré des qualités 
exceptionnelles de chef au cours de l'attaque de 
LOECHLE [près du Rhin de KEMBS, 15km sud-est de 

MULHOUSE], le 10 Décembre 1944. Chef d'une section 
de tête, chargée d'occuper le centre du village, a 
combattu corps à corps, entrainant sans cesse ses 
hommes à l'avant. S'est emparé d'une maison 
fortement tenue et de deux blockhaus faisant 50 
prisonniers et un officier. Deux des fusils mitrailleurs 
de sa section ayant été détruits par le tir adverse, a 
conquis son objectif final avec une section réduite à 
19 hommes."   
 



Avril 1945. Franchissement du Rhin et campagne dans le BADE -WURTEMBERG 

Durant les très durs combats en Alsace, le 6ème 
RIC et son 1er bataillon sont maintes fois cités 
dans l’Histoire de la 1ère Armée française qu’à 
fait rédiger le général DE LATTRE. Un hiver 
particulièrement rigoureux est le cadre de la 
libération de l’Alsace. 

Après réduction de la poche de COLMAR, la 1ère 
Armée doit  franchir le Rhin. Elle va le faire en 
territoire allemand, après avoir forcé le passage 
de la Lauter qui marque la frontière à 
SCHEIBENHARDT, à l’ouest de LAUTERBOURG. 
La 9ème DIC percera ensuite la ligne SIEGFRIED 
et franchira de vive force le  Rhin le 2 avril à 
LEIMERSHEIM. Elle participera d’abord à la 
conquête de KARLSRUHE le 4 avril, secteur clé 
pour l’accès au pays de Bade, solidement 
défendu par le LXXXX Armeekorps avec ses 
trois Volks-Grenadier Division. 

Puis remontant la rive droite du Rhin en 
direction de KEHL, la 9ème DIC va s’emparer de 
la plaine de BADE au sud de KARLSRUHE, et 

faire sauter la résistance que constitue le secteur 
de RASTATT à l’ouest de BADEN-BADEN. Elle sera 
ensuite chargée de conquérir le massif de la 
Forêt Noire jusqu’à la frontière suisse. Le sous-
lieutenant VALLÉE qui depuis février 1945 est 
passé à la 2ème compagnie comme  chef de la 2ème 
section est à nouveau cité : 

Citation à l'ordre de l'Armée du 30 octobre 1945 
: " Chef de section de FV dont les qualités sont 
légendaires dans le régiment. Le 9 Avril 1945 à 
l'attaque de la fabrique de SCHEIBENHARDT [sur la 

frontière de la Lauter à l’ouest de LAUTERBOURG] ayant 
reçu comme mission de se porter à l'usine, a 
réussi à progresser jusqu'à moins de 150 mètres 
de l'ennemi sur un terrain nu et battu par 
l'artillerie et les mitrailleuses. Son adjoint et ses 
trois chefs de groupe et un grand nombre 
d'hommes mis hors de combat, a néanmoins 
poursuivi opiniâtrement son avance, ne cessant 
de s'exposer, se portant d'un groupe à l'autre, 
encourageant ses hommes. Les 11 et 12 Avril 
1945, a participé à l'attaque et au nettoyage de 
la ville de RASTATT ; quoique gravement malade  
[congestion pulmonaire contractée à SCHEIBENHARDT], 

n'a cessé d'entrainer ses hommes en avant et a refusé l'évacuation jusqu'à la conquête de cette ville."  
 



 

Une courte phase d’occupation jusqu’en octobre 1945. Départ vers l’Indochine. 

Le 25 septembre 1945 intervient la promotion au grade de lieutenant d’active à titre temporaire de 
Jacques VALLÉE. La 9ème DIC ne sera pas restée longtemps en occupation du territoire allemand, dans le 
secteur de la Forêt Noire, à SPAICHINGEN, près de ROTTWEIL, 15 km nord-est de DONAUESCHINGEN. Le 
sort de l’Allemagne est réglé. Mais la situation du sud-est asiatique reste préoccupante, même après la 
capitulation japonaise. La rébellion anime l’Indochine où l’indépendance vient d’être proclamée et le 
Vietminh en action. La France décide l’envoi d’un corps expéditionnaire pour rétablir la situation dès 
l’automne 1945. Aux ordres du général LECLERC, il va comprendre un groupement de la 2ème DB aux ordres 
du colonel MASSU, la 9ème DIC du général SALAN. 

Fin septembre 1945 les unités de la 9ème DIC quittent la Forêt Noire et font mouvement par voie ferrée vers 
une zone d’attente à CAVAILLON. Le 25 octobre départ vers MARSEILLE pour un embarquement de 4 000 
hommes sur le PASTEUR qui appareillera le 27 octobre. Port SAID le 30, SUEZ le 1er novembre, SINGAPOUR 
le 11 novembre. Le 14, arrivée devant le cap ST-JACQUES. Débarquement de certaines unités destinées à 
SAÏGON. Transbordement sur le RICHELIEU pour le 6ème RIC qui va débarquer à NHA-TRANG avec mission 
de débusquer et neutraliser les unités vietminh qui se sont rendues maîtres du terrain après la capitulation 
japonaise.  

À NHA TRANG sont encore regroupés les civils français [*] du Sud-Annam et des Hauts-Plateaux tenus 
captifs par les japonais après le coup de force nippon de mars 1945. Face aux actions du Vietminh ils sont 
maintenant étrangement placés sous protection des japonais qui étaient jusqu’alors leurs geôliers. Cette 
situation paradoxale, alors que l’Indochine est sous contrôle chinois au nord du 16ème parallèle, et 
britannique au sud, découle du fait qu’HO-CHI-MINH vient de proclamer le 3 septembre 1945 
l’indépendance de la République démocratique du VIETNAM. Les français vont s’appuyer sur le dispositif 
militaire japonais en place pour entamer la reconquête du territoire. Un colonel japonais va d’ailleurs 
accompagner le I/6ème RIC lors de  son débarquement.  

[*] dont ont fait partie notre camarade Tanneguy LE PICHON alors âgé de 6 ans et sa famille 

1945-1947 Le premier séjour en Indochine  Au sud Annam d’abord. Novembre 1945-février 1946 

 Le croiseur RICHELIEU qui sert de 
transport de troupes et d’artillerie 
pour celles-ci, et le contre-torpilleur 
TRIOMPHANT appareillent du Cap St 
-JACQUES le 18 novembre pour la 
baie de CAM RAHN [30 km su de NHA 

TRANG] où ils retrouvent le 
FANTASQUE. La mise à terre du 6ème 
RIC a lieu à NHA TRANG dans la nuit 
du 18 au 19 novembre 
(débarquement à quai).  

Les forces japonaises tiennent les 
lisières de la ville. Le Vietminh a 
adopté un dispositif de blocus à base 
de positions fortifiées (blockhaus) 
qui interdisent les sorties de la 
localité et l’usage des voies de 
communication (route RC 1 et voies 
ferrées de part et d’autre de NHA 

Cap St Jacques 



TRANG, notamment dans les zones des ponts. Les renseignements japonais font état de l’existence 
d’environ 3000 rebelles dans le secteur nord de NHA TRANG. 

En s’appuyant sur les positions 
tenues par les japonais, et avec 
l’appui de l’artillerie de la Marine, 
le I/6ème RIC doit commencer à 
desserrer l’étau qui enserre la 
ville et y installer un dispositif 
défensif. Les rebelles disposent 
de mitrailleuses, de canons et de 
mortiers. 

Patrouilles, tirs d’artillerie et 
tentatives de contrôle des ponts 
routiers et VF à l’ouest de NHA 
TRANG se succèdent sans grand 
résultat jusqu’au 1er décembre. 
Le 2, après un appui massif 
d’artillerie navale, la 2ème 
compagnie doit donner l’assaut 
et s’emparer du pont fortement 

défendu de TIO MOI, environ 2 km à l’ouest de NHA TRANG. Durant l’attaque le lieutenant VALLÉE est 
blessé par balles deux fois en cours d’action et  sera secouru par son ami et beau-frère, le lieutenant Louis 
BONZON (Cyr 1940-42) avec qui il a déjà fait la campagne d’Allemagne. Il sera cité  à l’issue de ce combat :  

Citation à l'ordre de l'Armée du 18 février 1946 portant nomination au grade de Chevalier de la Légion 
d'Honneur avec croix de guerre avec palme : " Chef de section de FV au courage et aux qualités 
légendaires, a participé à toute la campagne de FRANCE. Blessé à Toulon et à St MAURICE-ÉCHELOTTE, au 
cours de la Campagne d'ALLEMAGNE, s'est distingué à SCHEIBENHARDT, puis à RASTATT. Volontaire pour 
combattre en EXTRÊME-ORIENT, le 2 décembre 1945 attaquant en tête de sa compagnie les positions 
fortifiée des rebelles à l'ouest de NHA-TRANG [sur la côte de l’ANNAM], s'est porté résolument en avant, 
progressant sur une route battue par les feux précis de plusieurs blockhaus, serrant au plus près du barrage 
d'Infanterie et d'artillerie. Voyant un de ses hommes blessé par une rafale amie, s'est levé pour faire lever le 
tir. Blessé à la cuisse, s'est redressé pour crier : " Faites lever le tir" et est retombé atteint d'une nouvelle 
balle [à la jambe]."  

Durant les mois de décembre et janvier, le  I/6ème RIC poursuit la mission dans le secteur de NHA TRANG 
face à un ennemi coriace qui attaque régulièrement les points d’appui tenus par le bataillon. Celui-ci est 
assisté par les pionniers japonais qui réparent les ponts détruits. Il est renforcé par des éléments du 21ème 
RIC et par un bataillon japonais 

Le 22 janvier le lieutenant VALLÉE rejoint le 4ème bureau du régiment. 

Jusqu’au 20 février 1946 où il aura été transporté et regroupé à SAÏGON, le I/ 6ème RIC combattra dans le 
secteur de NHA TRANG, alors que deux colonnes française libèrent la Cochinchine et le Sud-Annam : la 
colonne GUFFLET en provenance de SAÏGON via DALAT atteint CAM RAHN le 29 janvier et le Groupement 
MASSU arrivant de NINH HOA par le nord fait jonction le 30 janvier. 

Au Tonkin ensuite. Mars 1946-avril 1947 

 Il s’agit alors pour la France de montrer rapidement sa force au Tonkin alors que s’engagent des 
pourparlers avec HO-CHI-MIN. Embarqué à SAIGON le 1er mars, le 6ème RIC débarque à HAÏPHONG le 12. [*]  

NHA TRANG 

Zone d’engagement du 1/6ème RIC 

Zone d’engagement du I/6
ème

 RIC  

incluant le pont  de TIO MOI 



Le lieutenant VALLÉE va faire partie du détachement du 6ème RIC poussé ensuite par voie maritime à 
HONGHAI, cité minière (charbon) en baie d’ALONG où il débarque le 16 avril 1946. Le  lendemain il est 
muté officiellement du 1er bataillon à la compagnie Hors Rang (CHR) pour rejoindre l’état-major 
régimentaire. Il est effectivement officier du 4ème bureau du régiment (officier Transport et Ravitaillement 
en carburant et munitions) depuis janvier 1946. C’est le 25 juin 1946 qu’intervient sa promotion comme 
lieutenant d’active à titre définitif. Rejoignant HAIPHONG le 4 juillet, il est dirigé sur HANOÏ le lendemain 
et rejoint le 3ème bureau du régiment. 

[*] Notre petit co Jacques DARCOS faisait partie, avec sa mère et sa jeune sœur, des français d’HAIPHONG libérés de la férule 
chinoise par « les gars de LECLERC » en mars 1946. 

C’est dans cette nouvelle fonction que le lieutenant VALLÉE sert au PC du régiment où sont soulignés son 
intelligence vive, son esprit clair et sons sens du combat. Au cours d’une mission sur le terrain, il sera 
blessé par balle à la poitrine aux lisières d’HANOÏ et cité le 1er février 1947 : Citation à l'ordre du Corps 
d'Armée du 12 avril 1947 : " De l'état-major du régiment chargé le 1er  Février 1947, au cours de l'attaque 
sur la route de HUÉ,  à HANOÏ, d'une reconnaissance dangereuse, a accompli sa mission avec son habituel 
courage. A été très grièvement blessé par balle alors qu'il se portait en avant des voltigeurs du premier 
échelon pour compléter les renseignements en sa possession. Belle figure de soldat."  

Jacques VALLÉE est hospitalisé à l’hôpital des armées LANESSAN d’HANOI du 1er février au 5 mars avant 
d’être rapatrié sanitaire par VAM sur SAÏGON et embarqué le 30 mars par voie maritime vers la France qu’il 
atteint MARSEILLE le 17 avril 1947.  

De 1947 à 1952 Plusieurs  temps de commandement d’unité au Maroc et à ABIDJAN 

D’abord la CA du II/RTS comme lieutenant. Réduisant la durée de son congé de fin de 
campagne, le 19 août 1947, il rejoint le 2ème Bataillon du 6ème Régiment de Tirailleurs 
Sénégalais à RABAT  Il est d’abord détaché pour dix mois au 2ème bureau de l’état-major 
du général COMSUP des Troupes du Maroc. Il s’adapte rapidement au travail d’état-
major, noté comme un excellent officier. Puis il commande la compagnie d’appui du 
II/RTS (CA2). Commandement qu’il assure avec efficacité du 10 juin au 16 octobre 1948.  

 

Le lieutenant VALLÉE est alors désigné pour continuer ses services en AOF qu’il rejoint à 
PORT BOUET le 20 mars 1949 après congé et permission en France. Il est d’abord 
affecté  à  l’état-major de la 2ème  brigade d’AOF à ABIDJAN comme  chef du 2ème 
bureau et comme officier du chiffre.  

Promu capitaine le 1er janvier 1950, il prend le commandement de l’escadron de 
reconnaissance de Côte d’Ivoire (ERCI) le 1er juillet 1950. Unité dont il devra assurer la 
mise sur pied peu aisée avec des moyens limités. Il le commandera jusqu’au 15 mai 

1951 et sera noté comme un officier brillant à tous égards.  

 

 

Après congé de fin de campagne et permission le capitaine VALLÉE est à nouveau affecté 
au II/6ème RTS à RABAT où il va commander successivement la compagnie de base (CB2) 
du 31 octobre au 23 janvier 1951, puis la 7ème compagnie  jusqu’au 16 octobre 1952, et à 
nouveau la compagnie de base (CB2) jusqu’au 25 mars 1952. De fait il a tenu les 
fonctions de capitaine adjudant-major de bataillon, et a commandé celui-ci par intérim 
durant deux mois. Il est apprécié comme un officier de tout premier ordre. 



1953-1954 Le deuxième séjour  en Indochine au sein de l’EMIFT   

Embarqué sur VAM PARIS-SAÏGON le 14 avril 1953, le capitaine VALLÉE rejoint l’État-
Major Interarmées  et des Forces Terrestres (EMIFT) le 16. Il intègre le 2ème bureau où il 
est chargé des  études psychologiques et des relations avec les armées des États 
associés. Il réussit très bien dans ces délicates fonctions exigeant tact et patience. 

En 1954, chargé des questions relatives au Nord-Indochinois, il y a révélé des qualités 
exceptionnelles de sérieux et d’efficacité. Excellent analyste, il fournit de travaux de 

synthèse particulièrement appréciés du commandement. Appréciation donnée par le  général GAMBIEZ, 
chef de l’EMIFT. Ce jugement a été fortement nuancé par l’intéressé qui a déclaré à ses enfants que le 
commandement et les plus hautes autorités de l’État informées avaient une tendance certaine à ne pas 
prendre en compte les observations réalistes formulées par le 2ème bureau… 

En fin de séjour le capitaine VALLÉE est cité : Citation à l'ordre du Corps d'Armée du 3 septembre 1954 :    
" Après s'être affirmé un magnifique officier de troupe, tant au cours des campagnes de FRANCE et 
d'ALLEMAGNE en 1944-45, que lors d'un premier séjour en INDOCHINE en 1946-47, est chargé depuis seize 
mois, au 2° Bureau de l'État-Major Interarmées et des Forces Terrestres de suivre l'évolution du corps de 
bataille adverse. 
Grâce à son activité intelligente, son dévouement total, sa connaissance intime de l'adversaire, il a permis 
au commandement d'être à tous moments exactement renseigné. 
Dans le cadre de ses fonctions, a exécuté de nombreuses missions opérationnelles auprès des Unités 
engagées sur toute l'étendue du théâtre d'opérations indochinois".  

Il est de retour en métropole le 4 décembre 1954.  

1955-1956 Un nouveau séjour au Maroc et un stage de formation à l’action 
psychologique 

Le Capitaine VALLÉE rejoint le II/ 6ème  RTS le 3 février 1955 pour y tenir le poste de 
capitaine adjudant-major du bataillon, bataillon isolé dont il devient la cheville-ouvrière. 
Son chef de corps souligne sa forte personnalité faisant preuve d’une autorité souriante, 
ayant le sens et le  goût du commandement.  

Désigné pour suivre un stage au Centre d’instruction de guerre psychologique, il y est noté apte à tenir un 
poste de guerre et d’action psychologique d’échelon élevé dans l’Union Française.  

C’est en effet un domaine qui prend un essor certain avec le développement des tendances 
indépendantistes au sein de l’ancien empire français. L’expérience indochinoise, mise à plat par les 
colonels LACHEROY (qui fut le commandant de bataillon du s/lt VALLÉE durant la fin de la campagne de 
France et d’Allemagne) et TRINQUIER, entre autres, incite à tirer les leçons de la guerre totale et 
révolutionnaire de ce théâtre d’opérations. L’Indochine a consacré la victoire du faible au fort, grâce à 
l’engagement de la population. C’est donc de celle-ci qu’il faut obtenir le concours en usant des ressorts de 
la guerre psychologique. L’armée de terre lui consacre une formation d’officiers qui va déboucher sur la 
création d’un 5ème bureau dans les états-majors. 

1956-1959 Au PC du COMSUP AOF-TOGO 

À l’issue de son stage, Jacques VALLÉE reçoit une affectation à DAKAR  au PC du général COMSUP pour 
l’AOF-TOGO où il arrive le 1er juillet 1956. L’y attend le poste d’officier chargé de l’action psychologique au 
sein de la cellule Presse, information, Communication (PIC) de l’EM du COMSUP. À ce poste qu’il crée, il 
obtient d’emblée des résultats appréciables en dépit des maigres moyens alloués. Le chef d’état-major du 
COMSUP souligne ses qualités d’intelligence, de réalisme et son souci d’efficacité. Une proposition 
d’avancement à titre exceptionnel débouchera sur la promotion au grade de chef de bataillon le 1er juillet 
1959. 



Détaché de l’EM du COMSUP  à l’opération ECOUVILLON  au RIO de ORO du 03 au 25 février 1958 

 

 

Depuis 1957, le général BOURGUND, COMSUP de l’AOF-TOGO, prépare une action éclair franco-espagnole 
sur le territoire du RIO de ORO. Il s’agit en 15 jours de défaire les bandes rebelles de « l’armée de libération 
du Maroc « (ALM), d‘en débarrasser le territoire contrôlé par l’Espagne, et d’obtenir le ralliement des 
tribus Reguibat qui sont entrainées dans ce mouvement de rébellion et qui peuvent menacer le futur état 
mauritanien. L’état-major prépare l’opération interarmées  ÉCOUVILLON qui va mobiliser toutes les forces 
de l’AOF, et des renforts provenant de l’Algérie voisine et de métropole. Se déroulant en territoire 
étranger, l’opération est soumise au plus grand secret, avant, pendant et après la phase d’exécution. 

Les rebelles sont initialement implantés au nord dans la Seguiet el Hamra aux alentours de SMARA, à 
l’ouest de Fort TRINQUET dans la Guelta ZEMMOUR. Évincés de leurs bases ils sont susceptibles de gagner 
le centre et le sud du RIO de ORO dans la région  d’AOUCERT. 

Fort Trinquet 



Côté français, une solide base d’opérations sera constituée à Fort TRINQUET (BIR MOGREIN) au nord du 
territoire mauritanien, à 1700 km de DAKAR. Elle assurera le soutien des 5 000 hommes, 500 véhicules et 
70 avions (reconnaissance, appui-feu, transport) engagés dans l’opération qui doit durer du 10 au 25 
février. 

La cellule d’action psychologique va jouer un rôle important dans cette manœuvre. Elle vise notamment à 
obtenir le ralliement des tribus Reguibat.  Celles-ci qui ignorent le tracé des frontières se déplacent de part 
et d’autre de la limite du RIO de ORO avec le territoire mauritanien. Elles peuvent être sensibles à une 
action politique et psychologique bien menée, et se détacher de l’ALM qui a su les attirer. 

Le capitaine VALLÉE va faire preuve d’imagination et d’originalité pour exploiter les ressources disponibles. 
Des officiers méharistes parlant la langue des Reguibat, accompagneront les unités engagées, pour 
exploiter les renseignements des prisonniers et tenter d’amener les tribus à la soumission. Des moyens de 
sonorisation sur véhicules ou sur avion seront utilisés pour s’adresser aux belligérants pour créer la 
surprise et les ramener à la cause française. 

 Enfin, dès le premier jour de l’opération, le capitaine VALLÉE se 
chargera de lancer des tracts depuis les appareils de l’Escadrille de 
l’Aviation Légère des Troupes de Marine (EALTdM), opérant à partir du 
terrain d’aviation de Fort TRINQUET. L’unité est équipée d’avions 
légers TRIPACER qui ne peuvent emporter qu’un équipage réduit, en 
général le pilote et un observateur qui peut occuper une des places 
arrière pour assurer, une fois la porte enlevée, le largage d’objets de 
faibles dimensions. Les 9 et 10 février, veille et jour J de l’opération 
17 000 tracts rédigés en arabe sont lancés à basse altitude sur les zones d’objectifs initiales. L’opération 
sera renouvelée le 20 février sur les populations du RIO de ORO. Le résultat immédiat fut le ralliement de 
deux bandes armées avec leurs chefs dès le 11 février et un total d’environ 200 hommes durant les quinze 
jours d’opération, sans pouvoir préjuger de la suite. Tous les ralliés ou capturés étaient en possession des 
tracts largués. 

Les bons résultats obtenus feront l’objet d’une Citation à l'ordre de la Division du 11 avril 1958 : "Officier 
qui, après avoir acquis de brillants titres de guerre tant en Europe qu'en Extrême-Orient, a, du 10 au 25 
février 1958, participé en qualité de Chef du 5° Bureau de l'Etat-Major du Général Commandant Supérieur 
de la zone de Défense A.O.F-TOGO, aux opérations du Nord Mauritanien. [Ops ÉCOUVILLON au RIO de ORO] 
Doué d'une finesse remarquable, animé d'une foi ardente dans sa spécialité, n'a pas hésité à accomplir de 
nombreuses missions aériennes à basse altitude au-dessus des zones rebelles pour jeter des tracts destinés 
à ébranler leur résistance. A, par la mise en œuvre de ces moyens, contribué grandement au succès de nos 
armes".  
 

Le colonel CAPODANNO [*], nouveau chef d’état-major du COMSUP AOF TOGO souligne les excellents 
résultats obtenus dans la création de la cellule du 5ème bureau de l’E-M, ceux  obtenus dans l’opération 
ECOUVILLON, et dans la préparation du référendum, la formation des spécialistes d’action psychologique 
au sein de l’AOF, et de la création d’un journal illustré destiné aux  militaires d’AOF. Il situe le jeune chef de 
bataillon comme un excellent officier à tous égards. 

[*] père de notre petit co Philippe CAPODANNO 
 

 

 

 



1959-1964 Cinq années à COËTQUIDAN  

Quittant l’AOF, Jacques VALLÉE avait demandé à servir en Algérie aux ordres de son premier 
chef de corps du 6ème RIC, le général SALAN qui lui avait proposé de le prendre dans son état-
major où servait le colonel LACHEROY, ancien chef de bataillon du 1/6ème RIC. Ces deux 
officiers furent d’ailleurs ramenés en métropole fin 1958. Et la demande de mutation,  
cohérente au regard de la spécialité d’officier de guerre psychologique du 5ème bureau, fut 
refusée car Jacques VALLÉE avait à son actif trop de services hors de métropole.  

Un séjour de cinq  années à COËTQUIDAN allait alors lui permettre de tenir trois  postes 
successifs. Le 14 septembre 1959, il est affecté au poste d’adjoint au lieutenant-colonel GALLAIS qui 
commande le groupe de bataillons d’élèves-officiers (GB). Il va rester à ce poste jusqu’au départ inopiné du 
chef de bataillon BISSEY muté hors école en mai 1961 suite à un incident grave causé par notre promotion. 
Ce passage au poste d’adjoint au commandant du Groupe de Bataillons (GB) est une réussite. Jacques 
VALLÉE s’y fait remarquer pars son enthousiasme, son expérience des hommes et ses talents 
d’organisateur que sous-tend un travail précis et méthodique. 

Le 3ème bataillon ne peut rester longtemps sans 
chef, alors que la formation de première année 
est en cours, et que voyage d’études et 
baptême de promotion vont avoir lieu dans les 
trois mois suivants. Le général CRAPLET doit 
désigner aussitôt un officier de l’école pour 
prendre le commandement de la promotion qui 
va recevoir le nom de VERCORS. Le chef de 
bataillon VALLÉE est bien au fait de la vie de 
l’école, et de celle du 3ème bataillon dont il 
connait tous les instructeurs. C’est ainsi que le 
29 mai il en devient le chef. Et c’est lui qui 
commandera la promotion jusqu’au départ de 
celle-ci en juillet 1962.  

Le colonel GAUTIER, nouveau chef de corps de l’École, souligne son aisance dans le rôle d’instructeur dès 
sa prise de commandement du 3ème bataillon. Le général CRAPLET valide la notation avec le qualificatif de 
« Remarquable officier, très complet ». La notation de 1962 est de la même veine, soulignant les qualités 
d’éducateur autant que d’instructeur, et sa polyvalence en matière d’emploi. En mars 1963, au départ du 
colonel GAUTIER, celui-ci qualifie le chef de bataillon VALLÉE d’officier d’élite. 

En septembre 1962, la promotion VERCORS partie vers les écoles d’application, le chef de bataillon VALLÉE 
est désigné comme officier adjoint au chef de corps de l’école poste qu’il va occuper durant dix-huit mois. 
Il secondera d’abord le colonel Marcel GAUTIER avant le départ de celui-ci début 1963, puis le colonel 
Jacques LÉCUYER jusqu’au 16 mars 1964.  

1964-1967 Chef d'Etat-Major des Troupes du Groupe du Pacifique à NOUMÉA 

Le Groupe du Pacifique comprend les unités de souveraineté : les bataillons d’infanterie de 
marine de NOUMÉA et de Polynésie, auxquels viennent s’ajouter progressivement les 
unités du Génie et le 5ème régiment étranger qui auront en charge les travaux sur les atolls 
et la garde des installations du Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) qui s’installe et 
monte en puissance. Les essais nucléaires débuteront en 1966. 

Arrivé le 18 mai 1964, le chef de bataillon VALLÉE prend les fonctions de chef d’état-major du Groupe 
Pacifique. Il est le premier titulaire du poste où il se révèle un adjoint de premier ordre pour son général. 

Coëtquidan 1961-62 Défilé de la promotion VERCORS 



Son autorité naturelle, et son dynamisme sont récompensés avec la promotion au grade de lieutenant-
colonel le 1er octobre 1964. 

Lors de son départ, le 15 juillet 1967, le général GUINOT COMSUP des Troupes du Pacifique le note comme 
un collaborateur de classe exceptionnelle, dynamique, rayonnant, animateur enthousiaste et instructeur 
confirmé, loyal et discipliné. Il le classe comme officier d’élite avec un potentiel de général de division. 

Le 7 août 1967 le lieutenant-colonel VALLÉE quitte le territoire pour rejoindre la métropole. 
 

1968-1970 Chef de corps du CS n° 3 de GUINGUAMP  

Le 1er février 1968, Jacques VALLÉE rejoint le 
Centre de Sélection n°3 qui reçoit, sélectionne 
et oriente les appelés du contingent de 
Bretagne. Il prend le commandement du 
centre le 1er mai. D’emblée le nouveau chef de 
corps se révèle comme un officier supérieur 

de grande classe dont les talents d’organisateur et d’éducateur 
vont trouver un bon champ d’application dans ce 
commandement particulier. Il n’aura de cesse d’en amélorer le 
fonctionnement. Il fait preuve de beaucoup d’ascendant sur ses cadres et de psychologie vis-à-vis des 
jeunes recrues qui fréquentent le centre. 

Promu au grade de colonel le 1er juillet 1969, il sera fait commandeur de la Légion d’Honneur le 3 
octobre de la même année. Au terme d’une nouvelle année, il quittera GUINGAMP le 31 juillet 1970. 

   

1970-73 Commandant l’Ecole Militaire Préparatoire Technique du MANS  

Le 1er  août 1970 le colonel reçoit le commandement de l’École Militaire Préparatoire 
Technique du MANS. C’est un poste qui correspond aux aptitudes et aux goûts du 
nouveau chef de corps. Les questions d’enseignement et d’éducation sont au cœur de ses 
responsabilités. Il obtient une adhésion complète de ses cadres militaires, de ses 
professeurs civils et s’attache à susciter chez les élèves  des vocations militaires. Soucieux 

d’améliorer les structures de son école, en vue de répondre au mieux aux besoins de l’armée de terre, il 
obtient la création de classes préparatoires aux 
grandes Écoles. C’était pour lui un élément de fierté 
qu’il rapportait dans le bulletin de promotion de la 
VERCORS lors de l’échange des vœux de 1974. 

 « Après trois années passées à la tête de l’École 
Militaire Préparatoire Technique du Mans où j’ai eu 
le plaisir d’ouvrir les classes préparatoires aux 
grandes Écoles et de voir intégrer à St-Cyr « option 
Sciences » un nombre important de mes 
candidats… » Le général GUILLET (DTAI) arrête la 
notation de 1973 avec la mention : « se classe parmi 
les meilleurs commandants d’école ». 

 



1973-1974 Chef de la Mission Militaire de Liaison 
et de Coopération à ALGER  

Le 20 août 1973 le colonel est placé auprès de 
l’ambassade de France à ALGER à la tête de la 
Mission Militaire de Liaison et de Coopération. 
Créée en 1964, la mission devait promouvoir 
l’assistance technique de la France à l’Algérie dans 

le domaine militaire et coordonner les moyens mis par la France à la 
disposition l’Algérie. 

 La mission  devait contribuer dans le domaine militaire au rôle stabilisateur que la France entendait  
mener et poursuivre vis-à-vis de l’état algérien. Pour éviter que ne s’instaure un monopole d’assistance 
soviétique elle vise à former des cadres qui auront à terme une influence sur la politique intérieure 
algérienne. Elle pilote des détachements d’assistance et de formation dans de nombreux domaines. [*) 

Durant près de deux ans le colonel VALLÉE assure ainsi le suivi des détachements militaires d’assistance 
technique, la réception des demandes de stages dans les écoles ou formations françaises, et le 
développement des exportations d’armement.  L’amiral chef de la Division RE de l’EMA apprécie son travail 
délicat : « Travaillant avec des interlocuteurs difficiles et évoluant avec perspicacité, a su progressivement 
gagner la confiance des autorités militaires algériennes…. Est parvenu à faire apprécier la qualité et le 
désintéressement de l’assistance militaire française. À cet égard, si des perspectives plus élargies 
s’ouvraient dans la coopération franco-algérienne,…, le mérite serait à porter à son crédit. Mérite d’être 
nommé général. » 

À son départ d’Alger, il reçut des autorités militaires un fusil algérien de l’époque coloniale, présent 
symbolique qui attestait de  la valeur des liens de coopération qu’il avait pu tisser sur place et de son 
engagement personnel.             [*]Jean-Claude VÉRITÉ a servi à la MMLC avec le colonel VALLÉE. 

Deuxième semestre 1974, en poste auprès de l’Inspecteur des Troupes de Marine 

Nommé général le 1er juillet 1974, le général VALLÉE va servir six mois auprès du général Inspecteur des 
Troupes de Marine et achève sa période d’activité le 31 décembre. Le GCA ROUTIER lui décerne ses 
dernières notes : « Titulaire de magnifiques états de service, riche d’une connaissance complète de la 
Troupe, homme de caractère et de cœur, le général VALLÉE achève une carrière brillante marquée par la 
diversité des emplois dans lesquels il a toujours réussi….Il a bien mérité des Troupes de Marine. » 

Le  1er janvier 1975, il  quitte le service actif  avec un très bel état de services, concrétisé par la cravate de 
commandeur de la Légion d’Honneur, dix citations dont trois palmes sur les croix de guerre 1939-45 et 
TOE, la médaille des blessés de guerre, la croix d’officier de l’Étoile Noire du Bénin, et la médaille 
d’Honneur de la Jeunesse et des Sports, en plus des médailles commémoratives des campagnes d’Italie et 
d’Indochine Il aura conservé jusqu’au terme de son parcours une grande activité en dépit d’une invalidité 
reconnue de 45% en 1954, puis de 65 % dès 1964. 

Le général VALLÉE va alors partager sa retraite entre RENNES et l’île d’YEU où il dispose d’une maison de 
vacances. Payant un tribut assez lourd en matière de santé à ses blessures et aux maladies contractées eau 
Maroc et en Indochine, il est amené à effectuer des séjours de cure. C’est au cours de l’un d’eux, 
probablement à PLOMBIÈRES (88), que, pris d’un malaise, il est transporté d’urgence à l’hôpital de 
REMIREMONT (88) où il décède le 6 mai 1990.  

Une famille normande avec de solides attaches au Maroc 

C’est au cours de son premier séjour au Maroc de 1940 à 1942 que Jacques VALLÉE rencontrera Mady fille 
de Pierre CLAVERIE [*]. Ce dernier est alors sous-directeur de la Banque d’État du Maroc à RABAT. Le 
mariage aura lieu à RABAT le 27 février 1943 alors que Jacques VALLÉE a été rappelé dès novembre 1942 



au sein du 6ème RTS et a rejoint l’Algérie, à MOSTAGANEM  où la 9ème DIC se forme pour la future campagne 
de France. De leur union naîtront de 1944 à 1952 un garçon et cinq filles dont l’une décèdera très jeune. 
Madame VALLÉE survivra à son mari jusqu’au 31 décembre 1999. 

[*] Durant la guerre de 1914-18, Pierre CLAVERIE aura été fantassin, puis pilote d’observation et de reconnaissance 
photographique durant l’année 1918, avec le grade de sous-lieutenant à la fin de la guerre. 

Un chef courageux, un officier solide et humain au parcours remarquable 

Le général VALLÉE dont nous percevons mieux aujourd’hui les traits de caractère aura été d’emblée un très 
beau chef de guerre, courageux, manifestant beaucoup de cran, aimé de ses hommes, avant d’acquérir en 
autodidacte de très solides connaissances militaires. Passionné et travailleur, affichant un grand calme et 
manifestant beaucoup d’autorité, il aura exercé un leadership incontestable sur ses subordonnés dans tous 
les champs d’action qui lui ont été ouverts. Partout il s’est avéré un maillon solide dans la chaine du 
commandement, faisant montre notamment de beaucoup de perspicacité comme officier de 
renseignement et de maîtrise dans les commandements qui lui ont été confiés. Les témoignages rapportés 
à sa famille lors de son décès soulignent son altruisme, sa franchise et sa loyauté vis-à-vis de ses 
subordonnés comme des ses pairs et de ses chefs. 

Quant à notre promotion VERCORS, atteinte comme une bonne partie de l’école de COËTQUIDAN par les 
soubresauts de la guerre d’Algérie, il a su la conduire avec doigté et autorité jusqu’au terme de notre cycle 
de formation, malgré les évènements graves qui se sont encore produits durant l’année 1961-62. 

Pour tout cela, nous devions rendre cet hommage à notre commandant de promotion. 

Nos amicales pensées vont aujourd’hui vers ses enfants et sa famille.  

Georges Marescaux. Mai 2019  

Le chef de bataillon VALLÉE en tête du défilé de la promotion VERCORS  à  NANCY  le 8  juillet 1961 


