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"SERGENT-CHEF EMILE GRIBOUX " 

de l'Arme des Transmissions 

 

 

Engagé volontaire en Avril 1942, Emile GRIBOUX est incorporé au 41° bataillon de  sapeurs 

télégraphistes à Rabat. 

Il se perfectionne rapidement dans sa spécialité de monteur de lignes. Après avoir participé à la 

campagne d'Italie où il obtient sa première citation à 1'% du Régiment, il participe aux 

campagnes de France, d'Allemagne, et d'Autriche Le 7 Février 1945, il est cité à l’%  de 1a 

Division. 

En 1951, il est volontaire pour servir au titre des Forces Terrestres de l'Organisation des 

Nations Unies, avec le bataillon français. Pendant la campagne de Corée il se distingue à 

nouveau par son courage et obtient trois nouvelles citations. Après un bref séjour en France, il 

sert en Extrême-Orient pendant deux années. En septembre 1956 il participe aux opérations de 

Chypre. Puis nommé Sergent-chef il est affecté en Algérie eu 71° bataillon de Transmissions. 

Il est cité une sixième fois à l’% du Régiment le 27 Août 1959 pour son courage et son mépris du 

danger. 

Le 28 Octobre i960 il tombe au champ d'honneur. 

Le 12 Mars 1961 il est nommé dans l'Ordre de la Légion d'Honneur au grade de Chevalier, à titre 

posthume, avec la citation suivante : 

" Chef de section de construction de lignes téléphoniques, s'est toujours fait remarquer par son 

courage et son efficacité au cours des campagnes en Europe, en Extrême Orient et en Afrique du 

Nord. Toujours volontaire et prêt à tous les efforts et les sacrifices pour que les liaisons soient 

établies ou réparées, s'est dépensé pendant près de trente mois dans toute la zone Sud-

Constantinois, méprisant le danger et n'envisageant pas de quitter les Aurès tant que les 

combats y dureraient. Le 28 Octobre 1960, au retour d'une mission a été pris dans une 

embuscade rebelle au "col des Juifs". Grièvement blessé, il devait succomber au cours de 

l'évacuation. Restera pour le bataillon le type de" chef de section de monteurs ne vivant que pour 

sa mission". 

Elèves sous-officiers de la 14° promotion, telle fut la conduite de celui dont votre promotion 

portera désormais le nom. 

En toute circonstance, sachez vous montrer dignes de lui. 


