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Adjudant ESDOURRUBAILH Robert 
 

Robert ESDOURRBAILH est né à NAY, dans les Basses P yrénées, le 19 décembre 
1925. En 1943, âgé de 18 ans, il s'engage dans le m aquis de FERRIERES, et fait 
partie du groupe franc "POMMIES". Avec ses camarade s, il lutte pour la 
libération de son pays. Fait prisonnier par les All emands, il s'évade. 

Le 22 novembre 1944 il s'engage à PAU au 18° R.I. p our la durée de la 
guerre et participe à la Campagne de France. 

Lorsque la guerre se termine en Europe, il est volo ntaire pour partir en 
Extrême Orient. Il est muté au 22° R.I.C. le 8 août  1945 et nommé Sergent le 19 
novembre 1945. Son Capitaine le note alors comme un  Sous-Officier plein d'allant 
et d'entrain, sportif et énergique. 

Débarqué à SAIGON le 14 février 1946, il peut donne r toute sa mesure et 
est cité à l'Ordre du Régiment pour s'être particul ièrement distingué à la tête 
de son groupe dans la région de BIN VINH, le 8 mai 1946. Et le 1 er  juillet de la 
même année, il est nommé Sergent-Chef et adjoint de  section. 

Toujours volontaire pour participer aux opérations,  il cumule les 
citations. Le 18 janvier 1947, il est cité à l'Ordr e du Régiment après avoir 
tendu une embuscade aux Rebelles dans la région de TAN-UYEN. Il prend alors le 
commandement de sa section et le 20 mai 1947 il est  de nouveau cité à l'Ordre de 
la Division, après avoir dégagé par une manœuvre au dacieuse un de ses groupes 
très éprouvé par les rebelles. 

Le 1 er  juillet 1947, soit 19 mois après avoir été nommé s ous-officier, il 
est promu à titre exceptionnel Adjudant, grâce à se s magnifiques qualités 
d'entraineur d'hommes et à l'activité inlassable qu 'il a déployée à l'entière 
satisfaction de ses chefs. 

Le 28 avril 1948, au cours d'un engagement dans la région de DI-AN, 
secteur de BIEN HOA, il est blessé grièvement. Il c onserve cependant son 
commandement jusqu'à la fin de l'opération et une n ouvelle citation à l'Ordre de 
la Division lui est attribuée. 

Après plus de deux ans passés en Indochine il est r apatrié en France en 
été 1948. Un an plus tard, il est de nouveau volont aire pour l'Extrême Orient et 
débarque à SAIGON le 7 décembre 1949. 

Bien sûr, il participe encore à tous les combats, à  la tête d'une section 
de tirailleurs Vietnamiens. 

Par son caractère ouvert et très expansif, il est a doré de ses hommes. 

Le 30 août 1950, au matin, sa section est chargée d 'assurer la protection 
du chantier de construction d'un poste, sur le plat eau de TAN-NHON-PHU, 
quartier autonome de THU DUC. 

Vers 7 H  15, une section de Tirailleurs Marocains qui effect ue l'ouverture 
de la route du poste de TAN-NHON-PHU vers le nouveau chantier, tombe dans une 
embuscade. 

L'Adjudant ESDOURRBAILH décide de se porter à son s ecours et de prendre 
les rebelles à revers. 

Au cours de l'action, à la tête de ses hommes, il e st grièvement blessé 
par des éclats de grenade et meurt quelques minutes  plus tard. 

L'ADJUDANT ESDOURRBAILH a 25 ans. La médaille militaire et la Croix de 

Guerre des T.O.E. avec Palme viennent récompenser son dernier a cte de courage. 


