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Les militaires disparus après le 19 mars 1962
Après le 19 mars 1962

-WINTHAL (prénom?). Belgique. Mi 1962, le camion des deux
légionnaires WINTHAL et WALLON tombe en panne à 50 km de la
frontière tunisienne. Il a été remorqué par des militaires de l'armée
algérienne. Ils sont emprisonnés par le F.L.N. à Biskra durant plus d'un
an avant d'être transférés à Bab-el-Oued. Information donnée par
Joseph ZIRNELT1 . WALLON a été libéré, mais WINTHAL ?
-VINCHON Daniel, origine (?). Ce militaire, de quelle Unité est-il ?
Disparaît le 21-03-1962 en Algérie, en quelles circonstances ? Qu'est-il
devenu ?
-SANCHEZ François, Emile, né le 02-06-1918 à Aubertville-la-Manuel
(76). De la 4e Division ! Mais de quelle Unité ? Il disparaît le 21-031962, vers Tamesguida fait prisonnier par le F.L.N. ; il disparaît en
Algérie.
-SURJUS Jean Claude, 45, rue Jeunes années, 66000 PERPIGNAN2
Ce militaire disparaît et déclaré décédé le 22-03-1962 en Algérie. De
quelle Unité était-il ? Probablement capturé et fait prisonnier par le
F.L.N. Disparu ou retrouvé ? Libéré ? Évadé ?
-DUCRET René, origine (?). Du 10e R.D., disparu le 04-04-1962 vers
Palat au sud de Tiaret. Probablement capturé et fait prisonnier par le
F.L.N., il disparaît en Algérie.
-LE GALL Henri, 75006 PARIS3, né le 05-01-1923 à Paris 14e.
Capitaine au 4e C.P.M., (B.M.P. ?). Disparaît dans la région de
Palestro/Tizi Ouzou, le 06-04-1962, capturé et prisonnier du F.L.N. Il est
déclaré décédé en Algérie. «Mort pour la France».
Une plaque en son nom existe près de la Mairie de Paris 6e.
-MARQUES Jean Claude, 06000 Nice4, né le 30-01-1940 à Orléansville.
2e classe au 21e R.T., disparaît à Alger le 09-04-1962, capturé et fait
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[[Voir «disparu en Algérie» du capitaine Leclair, p. 91.]]
[[ La mairie n’a rien sur lui, mais aimerait en savoir d’avantage s’il y
ad’autres informations ]]
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[[ Inconnu au 8e arrondissement. ]]
4
[[ Les recherches de 1953 à 1972 à Nice ne donnent rien.]]

prisonnier par le F.L.N. (p. 208 à Leclair). Il est déclaré décédé au jour
de son enlèvement.
-BARBIER Guy, Pierre, 75015 PARIS, né le 02-07-1930 à Sedan (08).
M.d.L-chef matériel E.R.M. Disparaît le 14-04-1962 entre Maison Carrée
et Rouïba probablement capturé et fait prisonnier par le F.L.N. Qu'est-il
devenu ? (Jugement déclaratif de décès du 21-02-1964). «Mort pour la
France». Voir chapitre actes officiels.
-CHESSA Gérard, Louis, Vincent, né le 02-11-1940, origine (?). Dans
une unité de matériels, laquelle? Capturé le 15-04-1962 en Algérie,
prisonnier du F.L.N. Déclaré décédé au jour de sa disparition.
-LAPIERRE Jean, origine (?), né le 05-12-1941. Sergent au 19e B.C.P.,
capturé le 17-04-1962 à Oran, et fait prisonnier par le F.L.N., il disparaît
en Algérie.
-TIREAU Jules, origine (?), né le 14-04-1924. Sergent au 59e S.R.I.,
disparaît le 20-04-1962 à Orléansville. Capturé et fait prisonnier par le
F.L.N.
-DUBOCAGE Gilbert, Raymond, 59610 FOURMIES, né le 10-06-1931 à
Luzoir (02). Sergent-chef Armée de l'air (au 35/214), disparu le 29-041962 (lieu incertain) : à Zenata ? (Zenaga ? près de Figuig ? ou à
Honaïne près de la mer entre Nemours et Béni Saf ?). Capturé et fait
prisonnier par le F.L.N. et déclaré décédé au jour de son enlèvement le
29-04-1962. (Jugement déclaratif de décès du 15-07-1964 qui le
proclame décédé le 29-04-1962 en Algérie).
-LE MERRE François5, Cabourg, Calvados, ingénieur agricole de
formation. Marié et père de 4 enfants. Lieutenant de S.A.S. à Sersou,
secteur de Tiaret-Vialar, disparaît le 24-04-1962, dans la région de
Tiaret, vers Téniet el Had6. Il allait rejoindre la S.A.S. de Dehemcha,
entre Périgotville et Kerrata, au nord de Sétif. Un gendarme affirme
catégoriquement l'avoir reconnu dans un café à Sétif le 30 avril 1962 !
Alors, qu'est-il devenu ? Une semaine sépare ces deux dates : que
s'est-il passé ? La famille n'a reçu aucune précision officielle.
Une information reçue par courriel de PEREDIDIER, Charente : «Je
peux me tromper, mais je pense avoir aperçu, en avril 1962, le souslieutenant de la S.A.S. de Déhemcha (il avait un béret rouge comme
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[[ Son frère Jean à 86510 CHAUNAY.]]
[[ Information donnée à la p. 207 à Leclair.]]
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ceux qui étaient de cette unité). Il était venu à l'état-major de Kerrata qui
se trouvait à Perigotville.
Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il avait disparu. À cette époque,
j'étais affecté à cet état-major, au 4e bureau. Je ne lui ai jamais parlé, je
l'ai simplement aperçu par la fenêtre du bureau où je me trouvais.
J'avais lu, il y a deux ou trois ans un avis de recherche concernant un
officier de cette S.A.S. mais comme je n'avais aucun renseignement le
concernant, je n'avais pas donné de suite». Etait-ce lui ?
-BOURGEOIS Gilbert, origine (?), né le 11-04-1933. Gendarme mobile
en congé libérable, disparaît, enlevé et prisonnier du F.L.N. le 03-051962 à El-Biar7 (Alger).
-GAGNAIRE Francis, René, Carcanac, 33880 CAMEES, né le 13-021932. Orthographié ainsi sur jugement. Adjudant-chef au 21e R.T. (ou
28e R.T. ?) disparaît le 03-05-1962 à Alger (p. 23 à Leclair). Il est
déclaré décédé au jour de son enlèvement, le 03-05-1962. Il aurait été
aperçu pour la dernière fois à Belcourt, alors qu'il descendait d'un taxi
(p. 182-204 à Leclair). (Jugement déclaratif de décès du 25-10-1963).
-COUSIN Georges, origine (?). Fusilier-marin, 19 ans, disparaît le 0605-1962 en Algérie : capturé et fait prisonnier par le F.L.N. ? (p. 239 à
Leclair). (Ou COUSIN Daniel Georges, Raymond, né le 10-02-1935 et
décédé le 06-06-1957 en Algérie ?).
-TOUCHARO ou (TOUCHARD ?) William, origine (?). Sergent, de quelle
Unité ? Disparu, le 06-05-1962, à Alger (p. 240 à Leclair) ; capturé et fait
prisonnier par le F.L.N. ?
-PASQUIER Gérard, René, Marie, 50120 EQUEURDREVILLE, né le 0410-1933, Le Mans (72). Marié. Maître à la Marine, disparu et déclaré
décédé en Algérie le 07-05-1962, à Oran (M'Sila), capturé et fait
prisonnier par le F.L.N. (Jugement déclaratif de décès du 20-01-1964par
le T.G.L de Cherbourg). Transcrit à Equeurdreville le 13-02-1964.
-SOULE François, Louis, Robert, origine (?), né le 03-11-1929.
Adjudant-chef au 19e B.C.P., disparaît le 07-05-1962 à Oran, capturé et
fait prisonnier par le F.L.N.
-TORRES Claude, origine (?), né le 08-06-1939. Sergent du 21e R.T.A.
ou (R.A. ?), disparaît en Algérie le 09-05-1962 au cours d'une
permission à Alger, enlevé et fait prisonnier par le F.L.N. (p. 185 et 240
à Leclair).
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[[ 74 P. 181,200 et 232 à Leclair.]]

-MARTY René, Jean Pierre, origine (?), né le 12-08-1938. Soldat au
408e R.A.A. Porté disparu à Maison Carrée le 24-08-1959 avec
mémoire des Hommes, mais le journal de Vincennes le porte disparu à
Maison Carrée le 11-05-1962 ! Il est déclaré décédé au jour de sa
disparition. On trouve son nom au monument du quai Branly.
(Il y a encore un René MARTY, né le 21-07-1907 décédé le 14-02-1961
en Algérie).
-CAïTUCOLI Paul, 20000 OLIVESE, Corse, né le 15-05-1937 à Metz
(57). Ce militaire disparaît le 15-05-1962 d'une oasis saharienne
(Ouargla). (Jugement de déclaration de décès du Tribunal de Grande
Instance d'Ajaccio du 19-03-1964) enregistré le 24-03-1964 et
transcription du 1er avril 1964. Voir chapitre des actes officiels.
-GRANAT Thadaeus (dit Thadée), bât. A, cité Garderose, 33700
MÉRIGNAC, né le 03-04-1927, L'Hôpital (57). Marié, femme enceinte de
5 mois et fille pupille de la nation. M.d.L chef au l/408e R.A., disparu et
déclaré décédé le 16-05-1962, à El Biar ou à Birkadem (entre Alger et
Blida). Genève le 1er avril 1969. «Votre lettre du 9-11-1968 concernant :
le M d. L. GRANAT Thadeus, du 408e R.A., nous avons le regret de
vous faire savoir que toutes les recherches effectuées par les délégués
du C.l.C.R. et par les autorités militaires françaises, ainsi que par les
commissions mixtes du cessez-le-feu, sont demeurées infructueuses.
«Transcrit à Toulouse le 18 mars 1964». «Mort pour la France». Son
nom ne figure pas sur la stèle du village.
-BRETON Oscar, 94240 HAY-LES-ROSES, né le 13-12-1940 à Oran.
Célibataire. 2e classe au l/37e R.I.Ma, disparu et déclaré décédé le 1905-1962 à Boufarik. (Jugement déclaratif de décès du 03-01-1964).
Transcrit le 18 février 1964. «Mort pour la France». Voir chapitre des
actes officiels.
Genève, le 7-10-1969. Deux réponses ont été faites au président de
l'A.S.F.E.D.
«Suite à votre lettre du 7-07-1969 sur le soldat BRETON Oscar, nous
avons le regret de vous faire savoir que les recherches effectuées
immédiatement après l'enlèvement de ce militaire tant auprès des
Autorités algériennes qu'auprès des Autorités militaires françaises, sont
demeurées sans résultat à ce jour».
La seconde réponse, le même jour, au secrétaire général : «Nous vous
remettons sous ce pli les trois cas faisant l'objet de la liste N° 9 du 7
juillet 1969. Concernant le soldat BRETON Oscar, je vous rappelle,
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comme j'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois à Genève, que les
enquêtes effectuées par nos délégués lors de notre mission spéciale en
Algérie en 1963 ne concernaient pas les militaires» (p. 170, 196-200 à
Leclair).
-PROVOST Jean-Claude, origine (?), né le 20-12-1941. De la 4e
Division, de quelle Unité ? Disparaît le 19-05-1962 en Algérie, capturé et
fait prisonnier par le F.L.N.
-BARJOU André, origine (?). Adjudant ADER, disparaît le 22-05-1962, à
El-Biar (Alger), capturé et fait prisonnier par le F.L.N.
-MOURIN Joël, origine (?). Lieutenant au 31e B.C.R, disparaît le 26-051962, à Sidi Bel Abbés, capturé et fait prisonnier par le F.L.N.
-SZERMENT Marjan, 5, impasse Germain R. Arthur Brunet, 59135
WALLERS, né le 27-07-1931 à Lourches (59). Marié et deux enfants. Au
973e C.E.M., disparaît en mer le 01-06-1962 au cours d'une baignade
organisée. (Déclaré décédé à Souarakh (Algérie) à la date le 1er juin
1962, suivant jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Bône le 14 mai 1963). Transcrit à Souarakh, le 4
décembre 1963. «Mort pour la France» par décision du Ministère des
Armées en date du 5 février 1964. Inscrit sur le Monument aux Morts.
Voir chapitre des actes officiels.
-CHARBON Michel, Désiré, origine (?), né le 21-06-1934. Gendarme à
Castiglione, disparu le 03-06-1962, entre Orléansville et Cassaigne.
-SOLER François, origine (?), 2e classe au 9e R.C.P., disparaît le 0506-1962 entre Aïn Tellout et Tlemcen (à l'est, 10 km avant Lamoricière),
fait prisonnier par le F.L.N.
-LEMICHEL Raymond, 60480 FROISSY, né le 05-03-1921 à SAINTVRAN (22). Chef de bataillon au 8e B.Z disparu le 08-06-1962, enlevé
sur le route d'Oran à Telagh (sur la N 13, passant par Sidi Bel Abbés),
capturé, fait prisonnier par le F.L.N., déclaré décédé le 08-06-1962 (voir
Leclair p.230). (Jugement déclaratif de décès du 07-01-1964).
-DEL'ISOLA Vincent, (Dell'Isola) origine (?), 21 ans. Soldat du 27e train,
disparaît le 13-06-1962 à Alger (ou 01-08-1962 ? capitaine Leclair) alors
qu'il circulait en tenue militaire sur un scooter. «Genève le 16 mai 1968.
Votre demande du 29 avril 1968 concernant : DELL'ISOLA Vincent : pas
de trace constatée de décès» (p. 182-188 et 202 à Leclair).
-FALCONE Daniel, origine ? Fait prisonnier par le F.L.N. vers le 13-061962. De quel régiment? Réponse du C.l.C.R. à l'A.S.F.E.D. : «Nous
avons l'honneur de vous communiquer que, d'après les renseignements

recueillis par nos délégués, l'intéressé aurait été libéré le 13 juin mais
malgré toutes les enquêtes effectuées sur place il ne nous est pas
possible de savoir si M. FALCONE avait pu à l'époque quitter l'Algérie
ou s'il fut-il vraiment libéré ?» (dans le doute, il est classé parmi les
disparus).
-SPENGLER. Colonel, de quelle Unité ? Enlevé le 15-06-1962, avec ses
deux neveux, à Belcourt et disparaissent à Alger (p. 212 à Leclair).
Capturés, faits prisonniers par le F.L.N. L'Armée a-t-elle fait quelque
chose pour les retrouver ?
-COSTA Henri, origine (?). lre classe H.M. Télergma. Disparaît le 15-061962 à Maison Carrée, capturé, fait prisonnier par le F.L.N. ?
-BAGOU Armand, André, Jacques, Pierre, 47000 AGEN, né le 29-111941 à Fès au Maroc. Marié. Appelé dans l'aviation, il disparaît dans
des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et dont le corps
n'a pu être retrouvé. Il est déclaré décédé le 22-06-1962, au jour de sa
capture à Batna, fait prisonnier8 par le F.L.N. (Jugement déclaratif de
décès du 26-03-1964). Transcrit le 11-05-1964. Déclaré «Mort pour la
France».
-BOUDSEMA Miloud, Algérie. Ex-Harki de la harka 101, capturé par le
F.L.N. le 22-07-1962, évadé avec quatre autres camarades, refait
prisonnier à Biskra, aurait été exécuté par le F.L.N. le 18-07-1964.
-HAMOUD Hamed, Algérie. Ex-Harki de la harka 101, capturé, le 22-071962, par le F.L.N., évadé avec quatre autres camarades, refait
prisonnier à Biskra, il aurait été exécuté par le F.L.N. le 28-07-1964. Réf
: Tébri ZINE.
-LIANI Hamed Kalifa, origine Algérie. Ex-Harki de la harka 101, capturé
le 22-07-1962, par le F.L.N., aurait été exécuté le 24-07-1964.
-LIANI Larbi, origine Algérie. Ex-Harki de la harka 101, capturé, le 2207-1962, fait prisonnier à Biskra par le F.L.N. avec quatre autres
camarades, évadé, refait prisonnier à Biskra, aurait été exécuté par le
F.L.N. le 24-07-1964.
-RAMIREZ Joseph, origine (?), né le 25-04-1921. Caporal-chef ADER
disparaît à Maison Carrée le 25-06-1962 en Algérie, capturé, fait
prisonnier par le F.L.N.
-MOLLAT du JOURDIN François, origine (?). Colonel en retraite,
disparu, le 26-06-1962, sur la N 4 en se rendant en voiture d'Alger à
8

[[ P. 199 et 239 à Leclair.]]
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Oran, capturé et prisonnier du F.L.N. L'armée a-t-elle fait quelque chose
pour le retrouver ?
-DUTRUEL Maurice Yves9, 74 VILLE-LA-GRAND/THONON, né le 2905-1933 à Thonon-les-Bains (74). Marié. Sergent à la C.R.T.A 20/361,
est enlevé par le F.L.N. le 27-06-1962, fait prisonnier à Blida, porté
disparu en Algérie le 27-06-1962 à Béni Mered dans des circonstances
de nature à mettre sa vie en danger et son corps n'a pas été retrouvé.
(Jugement déclaratif de décès du 27-06-1962 rendu par le Tribunal de
Grande Instance de la Seine qui le déclare décédé au jour de sa
disparition le 27-06-1962). Transcrit à Ville-La-Grand (74) le 29-04-1964.
Croix de la Valeur Militaire à l'ordre de l'Armée, à titre posthume.
Citation à Tordre de l'armée : Le Ministre des Armées cite à l'Ordre de
l'Armée, à titre posthume, DUTRUEL Maurice, Yves, sergent,
compagnie régionale de transport auto 20/361, base aérienne 140,
N.I.A. : K. 10 558.
«Jeune sous-officier mécanicien affecté en Algérie en décembre 1958
au titre des opérations de maintien de l'ordre. Doué de grandes
capacités professionnelles, avait gagné la confiance de ses chefs et
l'estime de ses camarades. Est mort pour la France le 27 juin 1962, à
BENI--MERED (département d'Alger),» «Mort pour la France». Voir
chapitre des actes officiels.
-DUVAL Marcel, Auguste, Armand, né le 14-04-1927 (ou Marcel
François, né le 09-04-1930 ?) origine (?). Aviation. Sergent à la C.R.T.A.
20/361. Comme DUTRUEL, enlevé le 27-06-1962, porté disparu à Béni
Mered, fait prisonnier par le F.L.N. à Blida, Algérie.
-BRETAUDEAU Georges, 49740 LA ROMAGNE, né le 06-05-1940. 1er
classe au R.M.E. (ou G.T. 516), disparu le 29-06-1962, à Baba Ali
(Alger), capturé et prisonnier du F.L.N. (p. 217 à Leclair). (Jugement
déclaratif de décès du 05-09-1963).
FAUQUÉ Fernand, Gaston, Village, 65330 LIBAROS, né le 25-08-1941.
Célibataire. Soldat de 2e classe au 8e R.S.A., disparu le 29-06-1962, à
Mac Mahon, Aurès (à 35 km au sud de Batna), capturé et fait prisonnier
par le F.L.N. Transcrit le 15-07-1962 à Libaros. «Mort pour le France».
(Le Jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de Grande

Instance le déclare décédé au jour de sa disparition le 29-06-1962). Voir
chapitre des actes officiels.
Photo de la famille, prise lors de sa dernière permission. Sa sœur avait
12 ans et son frère Louis 9 ans, à la mort de leur père.
-PARASCANDELLO André, origine (?), né le 12-06-1937. Caporal-chef
au 146e R.I. disparu, le 01-07-1962, à Cherchell, fait prisonnier par le
F.L.N., il disparaît en Algérie.
-BOURDON Paul, André, (origine?), né le 03-05-1917. Adjudant-chef
(Unité ?). Disparaît à Oran le 01-07-1962, capturé et fait prisonnier par
le F.L.N. (p. 216 à Leclair).
-MOREAU Albert, 36140 AIGURANDE (Châteauroux), né le 20-01-1941
à Aigurande. 1re classe au 3/6e R.I., capturé et prisonnier du F.L.N. le
02-07-1962 à Reibell (au sud de Médéa et de Boghari). Il disparaît en
Algérie. (Jugement déclaratif de décès du 06-06-1963 qui l'annonce
décédé au jour de son enlèvement). «Mort pour la France».
Transcription le 20-07-1963. Déclaré décédé le 02-07-1962 sur le
Mémorial de l'Indre des Combattants en Afrique du Nord : 1952/1962.
Voir chapitre des actes officiels.
-BRUNELET Raymond, origine (?). Adjudant, de quelle Unité ? Disparu
le 03-07-1962, en Algérie juste à l'indépendance à Oran (p. 200 à
Leclair).
-CARDIN Jean-Claude, André, Gaston, 50200 COUTANCES10? Né le
06-02-1939. Sergent dans l'Aviation, Base air 141, à Oran, capturé et
fait prisonnier par le F.L.N. Disparu, et déclaré décédé le 03-07-1962.
-CORBIER Henri Guy, origine (?), né le 20-09-1936. Sergent de l'armée
de l'air à Méchéria, disparaît le 05-07-1962, à Oran, enlevé par le F.L.N.
et disparaît en Algérie.
GUILLEM Alfred, origine (?), né le 04-06-1915. Adjudant-chef, de quelle
Unité ? Disparu le 05-07-1962 (selon «Mémoire des hommes», en 1952
!) à Oran, capturé et fait prisonnier par le F.L.N.
-CASSIS Maurice, origine (?) Son11? (08), né le 27-04-1941. Militaire du
contingent E.M.P. Koléa (entre Alger et Cherchell), disparaît le 05-071962 à Oran, capturé et fait prisonnier par le F.L.N. (p. 239 à Leclair).
Déclaré décédé le 05-07-1962 en Algérie.
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[[ Situation confirmée par Claude GRANDJACQUES (sur le livre d'or
de Haute-Savoie).]]
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[[ La mairie de Coutances n'a trouvé aucune référence.]]
[[ 78 Pas né à SON. Réf. mairie]]78
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-NOUGE Jacques, origine (?), né le 08-02-1920. M.d.L Major au 28e
Train. Enlevé par le F.L.N. le 05-07-1962 à Oran, il disparaît en Algérie.
-DESSOLA Jean-Pierre, (DESOLA) origine (?), né le 16-05-1941.
Militaire 2e classe B.E.T.A.B. disparu à Oran, capturé le 05-07-1962, fait
prisonnier par le F.L.N. «Genève le 16 mai 1968. Votre demande du 29
avril 1968 concernant DESSOLA Jean-Pierre : pas de trace constatée
de décès» (p. 188, 216, 239 Leclair).
-GINESTE Daniel, Claude, origine (?), né le 22-11-1942. 2e classe en
Compagnie Mobile (Unité?). Disparu le 05-07-1962, à MostaganemCassaigne (p. 219 et 239 à Leclair).
-LLOPIS Michel, Maurice, 34120 PEZENAS, né le 03-01-1941 à
Pézenas. Célibataire. 1re classe, 1er escadron du 27e Train. Caserne
d'Orléans (Alger). Disparu le 05-07-1962, à Maison-Carrée (p. 239
«Disparus en Algérie du capitaine Leclair), véhicule retrouvé. (Jugement
déclaratif de décès par le T.G.I. de Béziers le 23-09-1963). Transcrit à
Pézenas (Hérault) le 1er octobre 1963. «Mort pour la France». Voir
chapitre des actes officiels.
-EVVEISINI Roger René, (INVERSINI p. 220 à Leclair), né le 14-121912, PARIS (75). De quelle Unité ? .S.N.A. ? Disparu, enlevé par le
F.L.N. le 05-07-1962 en Algérie.
-DELABRUYERE Jacki, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN. 2e classe au
66e B.C.P., capturé le 05-07-1962 à Oran, prisonnier du F.L.N., il
disparaît en Algérie.
-BRILLOUET Jean-Pierre, Joseph, Aimé, 62120 AIRE-SUR-LA LYS, né
le 17-02-1940 à AIRE-SUT-LA LYS (62). Célibataire, de la 59 2/C,
débarqué à Oran le 24-02-1961. Sergent au l/22e R.l.Ma, 1er bataillon,
au peloton Scout-cars ; disparu et déclaré décédé le 07-07-1962, enlevé
dans la région Oran à Bouisseville, entre Aïn-el-Tuck et Bou-Sfer, fait
prisonnier avec trois soldats de son unité : Michel CHAMBEAU, Michel
JACQUET et Rudolf LETIENT. Ils auraient été exécutés par le F.L.N.
(Jugement déclaratif de décès du 20-04-1964). «Mort pour la France».
-CHAMBEAU Michel, origine (64 Biarritz), né le 19-06-1941. Célibataire,
2e classe au l/22e R.l.Ma, 1er bataillon, au peloton Scout-cars. Il
disparaît le 07-07-1962 entre Bou Sfer et Aïn El Turck (Oran), enlevé et
fait prisonnier par le F.L.N. Qu'est-il devenu ?
-JACQUET Michel, 36110 FRANCILLON, né le 19-10-1940 à Francillon
(36). Marié, un enfant. A contracté mariage en mairie de Francillon le 4
mars 1961. 2e classe au l/22e R.l.Ma, 1er bataillon, au peloton Scout-

cars. Disparu le 07-07-1962 entre Bou Sfer (à 22 km d'Oran) et Aïn El
Turck, enlevé et fait prisonnier par le F.L.N. «Mort pour la France». Voir
chapitre des actes officiels.
-LETIENT Rudolphe, Albert (p. 230 Leclair), 02100 SAINT-QUENTIN,
né le 06-09-1940. Marié, un enfant. 2e classe au l/22e R.l.Ma, enlevé le
07-07-1962 entre Bou Sfer et Aïn-el-Turck (département d'Oran),
capturé et fait prisonnier par le F.L.N. «Mort pour la France». (Jugement
déclaratif de décès du 18-06-1964 qui fixe la date de ce décès au 07-071962). Voir chapitre des actes officiels.
-DESCHELER Henri, origine (?), né le 29-12-1940. 1re classe, armée de
l'Air (SODER). Disparu le 08-07-1962, à Aïn-el-Turck, région de Oran,
enlevé, fait prisonnier et exécuté par le F.L.N.
-GOUIN Pierre, 13800 ISTRES12? Né le 24-08-1940 où ? Caporal de
l'armée de l'Air, (SODER) disparu le 08-07-1962, à Aïn El Turck (16 km
d'Oran), capturé, prisonnier et exécuté par le F.L.N. Déclaré décédé en
Algérie.
-GUILLEMOT Henri, 32110 NOGARO, né le 22-07-1930. Caporal à
l'armée de l'Air (SODER au 35/214) enlevé le 08-07-1962 et disparu à
Aïn El Turck, capturé, fait prisonnier et exécuté par le F.L.N., est déclaré
décédé en Algérie.
-NERY Claude, 94260 FRESNES, né le 03-08-1938, Paris 18e. Caporal
de l'armée de l'air (Base Aviation 210), disparu en Algérie le 08-07-1962
à Aïn El Turck, capturé, fait prisonnier et exécuté par le F.L.N.
(Jugement déclaratif de décès du 10-01-1963} (ou le 25 03 1964 ?).
-VERNON Pierre Roger, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, né le 29-01-1929
Avensan (33). M.d.L.-chef Gendarme terre, capturé, prisonnier du
F.L.N., disparaît en Algérie le 11-07-1962, à Foucauld, région de
Médéa. (Jugement déclaratif de décès du 21-08-1963}. Voir chapitre
des actes officiels.
-BLANCHARD Raymond, Joseph, (05) BRIANÇON, né le 19-12-1933 à
Briancon (Hautes-Alpes). Marié le 25-10-1958. M.d.L à la dixième légion
de gendarmerie, disparu le 11-07-1962, à Foucault, région de Médéa13.
(Jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Gap (Hautes-Alpes) le 05-12-1963 qui le déclare décédé au jour de
sa disparition le 11-07-1962 dans la région de Boghari, Algérie}.
12
13

[[ Aucune référence de Pierre GOUIN à Istres.]]
[[ P. 199 de «Disparus en Algérie» par le capitaine Leclair.]]
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Transcrit le 06-05-1964 à Briancon. «Mort pour la France». Voir chapitre
des actes officiels.
-GAUTHIER Raymond, origine (?). G.M.S., disparu à Boufarik (p. 205 à
Leclair), probablement enlevé le 18-07-1962 et prisonnier du F.L.N.
-TOULIS Jean, Eugène, Henri, 53000 LAVAL, né le 05-04-1930. M.d.L.
chef au C.I.T. 160. Capturé le 22-07-1962 au combat de El Achour,
prisonnier du F.L.N., il disparaît en Algérie. (Jugement déclaratif de
décès du 17-09-1963, déclaré décédé au jour de sa disparition}.
Transcrit le 01-10-1963. «Mort pour la France». Voir chapitre des actes
officiels.
-MALLEVAL (prénom et origine ?). Ce militaire, du 1/61e R.A. ?
Disparaît le 24-07-1962 en Algérie, enlevé et fait prisonnier par le F.L.N.
-HESTROFFER. Marceau, origine (?), né le 24-01-1915. Sergent au
l/61e R.A., enlevé, le 24-07-1962, et disparu entre Tizi-Réniff (au nord
de Dra el Mizan, région de Tizi Ouzou) et Aïn-Bessem (entre Bir
Rabalou et Bouïra), enlevé par le F.L.N., disparaît en Algérie. Il était en
tenue et circulait en voiture (p. 183 et 205 à Leclair).
-SCHMITT Constantin, origine (?). Soldat capturé et prisonnier du F.L.N.
à Alger, puis disparaît le 25-07-1962 en Oranie (voir Leclair p. 233).
-GARROS Georges, 01540 Vonnas, né le 03-05-1923 à Orléansville,
militaire enlevé par le F.L.N. le 26-07-1962 à Orléansville. De quelle
Unité ? Circonstance de sa disparition ? «Mort pour la France» ? Il est
noté sur le caveau familial : «1923-1962, lâchement assassiné par le
F.L.N». Voir chapitre des actes officiels.
-LEFEVRE Jacques, Marcel, (27) MORGNY, né le 06-12-1933 à
Morgny. Marié le 22 juin 1959. Affecté avec deux autres gendarmes à
un poste situé à une quinzaine de km au nord-ouest de l'oasis de
Laghouat. Dans le contexte post-accords d'Evian, se situe le départ de
sa famille (avec sa femme Nicole et ses deux enfants en bas âge), pour
une nouvelle affectation en métropole. Il avait acheté une 403 Peugeot
pour lui permettre de rallier Alger, mais il est disparu entre Laghouat et
Blida. Ils furent enlevés par le F.L.N. le 05-08-1962 par une bande
armée plus ou moins contrôlée, fort probablement désireuse de prendre
leur voiture. (Jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de
Grande Instance de la Seine le 12 juin 1964, qui le déclare décédé le 5
août 1962 à Paul Gazelles, département d'Or an}. Voir chapitre des
actes officiels.

Photos du gendarme Jacques Marcel, LEFEVRE originaire de (27150)
MORGNY. Disparu avec sa femme et ses deux enfants,sans doute
entre entre Boghari et Berrouaghia, bien que le T.G.I. de la Seine le
déclare décédé à Paul Gazelles un peu plus au sud !
Commentaires. Comment peut-on imaginer tuer quatre personnes dont
deux enfants en bas âge pour s'approprier une voiture ! Et c'est pourtant
l'hypothèse la plus vraisemblable disait son ami Francis MÉNAGE,
information confirmée par un autre gendarme de sa promotion qui a
identifié sa voiture à Alger quelques jours après sa disparition, aux
mains des forces algériennes.
Privé de toute sépulture, le nom du gendarme LEFEVRE est gravé sur
la pierre de la stèle du monument aux morts de Morgny. Seule une
épitaphe sur une stèle commune «aux héros morts pour la France»
pérennise son passage parmi nous.
Tel n'est pas le cas de son épouse et de leurs deux petits enfants,
innocentes victimes de la barbarie, qui ont subi un sort encore moins
enviable puisqu'il s'y ajoute l'absence de toute inscription identitaire sur
une quelconque plaque commémorative et pis encore ! disait son ami
Francis MÉNAGE, «éparpillés» dans des registres administratifs
différents.
Son épouse et leurs deux petits enfants étaient absents de toute
inscription identitaire jusqu'à l'initiative prise par Francis MÉNAGE le 0512-2004. L'apposition d'une plaque sur le mur arrière de l'église de
Morgny (27) à proximité immédiate de la stèle du monument aux morts
scelle à jamais la réunion des 4 membres de cette famille outragée.
-ROLLAND Pierre, Jacques, origine (?), né le 28-09-1935. De la 4e
Division, de quelle Unité ? Disparaît le 13-08-1962, en Algérie. Capturé
et fait prisonnier par le F.L.N. ?
-DESIR Yves, origine (?). De la 20e Division, de quelle Unité ?
Disparaît, le 15-08-1962, en Algérie. Capturé et fait prisonnier par le
F.L.N. ?
-DURAND Claude, 44000 NANTES, né le 20-03-1942 (ou Claude Marie
Victor né le 05-09-1934 ?). Sergent au 10e COMA, disparu, le 19-081962 à Alger, enlevé et fait prisonnier par le F.L.N. Déclaré décédé à
cette date.
-FINI Louis, origine (?), né le 16-12-1937. M.d.L. au 527e C.T., enlevé le
22-08-1962 par le F.L.N. à Staouéli (près d'Alger), fait prisonnier, il
disparaît en Algérie.
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-VISSERON Jean, Louis, origine (?), né le 18-05-1940. Sergent au l/6e
R.I., enlevé le 24-08-1962 à Lodi (Médéa/Affreville), détenu par le
F.L.N., disparaît en Algérie.
-LANTRES Jean-Pierre, 33830 BELIET, né le 05-08-1940 à DAX (40).
Orthographié ainsi sur jugement. Sergent au l/6e R.I. ; il disparaît entre
Lodi (à l'ouest et proche de Médéa) et Alger. «Genève le 2 avril 1969.
Votre lettre du 9 novembre 1968 concernant le sergent LANTRES JeanPierre, nous avons le regret de vous faire savoir que les recherches
effectuées par les délégués du C.I.C.R., par la commission mixte de
liaison et par la gendarmerie sont demeurées sans résultat. Le disparu
est déclaré décédé le 24-08-1962. Veuillez agréer, Monsieur le
Président...» (p. 195 à Leclair). (Jugement déclaratif de décès du 14-011964).
-SUIRE Georges, origine (?), 39 ans, disparu le 25-08-1962 à
Champlain14 (25 km au nord-est de Berrouaghia). De quelle Unité ?
Autre hypothèse : enseigne de vaisseau dans la marine, disparu suite
au crash d'un quadrimoteur de l'aéronavale près de Biskra.
-DESVERGNE15 Jean-Pierre, 94200 IVRY-SUR-SEINE, né le 08-081941. 2e classe au G.T. 520 (Groupe de Transport 520), disparu le 3008-1962 à El Biar, capturé et fait prisonnier par le F.L.N. (Jugement
déclaratif de décès du 30-04-1965). Son nom est inscrit sur le
Monument des Mort d'Ivry-sur-Seine : «À la mémoire des soldats d'Ivry
tués en Algérie» s'y trouvent 5 autres noms. «Mort pour la France». Voir
chapitre actes officiels.
-POIRIER Rémy, Maurice, Félix, origine (?), né le 01-01-1938. M.d.L.
chef à la 4e division de la 80e C.R.D., capturé, le 14-09-1962, prisonnier
du F.L.N., il disparaît. «Genève, le 16 juillet 1968. Votre demande16 du 3
juillet 1968 concernant : POIRIER Rémy, nous avons l'honneur de vous
communiquer les indications qui figurent dans le dossier de l'intéressé :
«en dépit des recherches effectuées depuis le moment de sa disparition
et des nombreuses démarches faites auprès des autorités algériennes,
aucune nouvelle du Maréchal des logis chef POIRIER n'a pu être
obtenue à ce jour».
14

[[ P. 212 de «Disparus en Algérie», du capitaine Leclair.]]
[[ Une photocopie de son nom inscrit sur le Monument des Mort d'Ivrysur-Seine accompagne le courrier reçu.]]
16
.[[ P. 190 à Leclair, dans «Disparus en Algérie».]]
15

-GUICHENE Pierre Roger Marcel, né le 12-08-1935 à NOGARO
(32110). En déplacement entre Tlemcen et El Milia, le lieutenant
disparaît le 19-09-1962. Il est déclaré décédé au jour de sa disparition.
(Jugement déclaratif de décès rendu le 09-10-1963). Transcription du 6
novembre 1963 par Strasbourg (Bas-Rhin). «Mort pour la France». Voir
chapitre des actes officiels.
MOLEINS Charles, Pierre, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE, né le 22-021934 à Chambéry. Célibataire. Lieutenant à l'ALAT, à Palat, disparaît le
09-10-1962, à Laghouat. (Jugement déclaratif de décès du 18-12-1963
par le T.G.L de Chambéry qui fixe sa mort au jour de sa disparition à
Laghouat, le 09-10-1962). Transcrit le 17 janvier 1964 à Saint-AlbanLeysse (73). «Mort pour la France». Voir chapitre des actes officiels.

ROURE Marius, origine (?). Dans la Marine, disparaît en 1962 (à quelle
date précise et en quelles circonstances ?), capturé et fait prisonnier par
le F.L.N.
1963
DAOUDI (prénom et origine ?). Sergent-chef d'un groupe mobile,
disparu en 1963-1964, prisonnier du F.L.N. à Bouzarea (10 km d'Alger).
Information de Joseph ZiRNELT84.

http://exode1962.fr/exode1962/en-savoir-plus/disparus.html
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