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SERGENT-CHEF ANTOINE 

 

Elèves sous-officiers de la 53° promotion, le Sergent-chef ANTOINE vient de vous être 
donné pour parrain. Il a été choisi pour vous en raison de ses qualités d'homme, ses qualités de 
chef, ses qualités de courage et de sang-froid, et ses qualités qu'il a montrées tout au long de sa 
carrière de sous-officier, carrière malheureusement trop courte. 

Agé de 18 ans, ANTOINE s'engage au 1° Régiment de Marche du Tchad le 29 mai 1947. 
Muté dans l'Arme des Transmissions, il effectue un premier séjour en Indochine de 1948 à 1950. 

De retour en France il quitte les Transmissions et signe un rengagement pour le 26° 
Régiment d'Infanterie. Il est nommé Caporal-chef le 1° août 1951. Volontaire pour l'Indochine, il 
repart pour ce territoire où il est affecté au Groupement de Commandos Mixte Aéroportés. 

ANTOINE fait merveille, ses notes en sont le témoignage. «Gradé d'une classe 
exceptionnelle au combat, toujours à l'avant aux positions les plus exposées, courageux, plein 
d'entrain, on peut compter sur lui en toutes circonstances». 

Il mérite quatre citations pour s'être distingué à maintes reprises, et en particulier le 26 

AVRIL 1953 où une embuscade très sérieuse ayant mis hors de combat l'Officier commandant le 
Commando et six hommes, il a par son autorité et son mépris du danger, contribué pour une très 
large part à rétablir une situation compromise permettant ainsi au Commando de reprendre 
l'initiative sur les rebelles. A nouveau, il se distingue pendant l'opération «Camargue» au cours de 
laquelle il sera blessé. 

Le 1° janvier 1954 il est nommé Sergent. Le 28 juillet de la même année, la Médaille 
Militaire lui est attribuée pour services exceptionnels rendus en Extrême-Orient. 

Rapatrié d'Indochine il est affecté au 11° bataillon de Parachutistes de Choc. Il passe 
successivement son C.I.A. et son B.A.1 avec de très brillants résultats. 

Il rejoint l'Algérie le 15 décembre 1954, là encore dans les opérations de maintien de l’ordre 
il va donner le meilleur de lui-même. «Digne de la plus grande confiance dans les situations 
particulièrement difficiles, s’y montre toujours très efficace, aime le travail l'organisation et 
l’action». Telles sont les appréciations que mérite le Sergent ANTOINE. 

Très apprécié de ses camarades, ANTOINE rayonne toujours la joie et la bonne humeur 

Son mépris du danger, malheureusement, va lui être fatal. 

Le 11 janvier 1957, ANTOINE, nommé Sergent-chef depuis peu, est héliporté avec ses 
hommes à proximité du village de Timerzougen. Le village est encerclé, la fouille commence Les 
rebelles retranchés dans les mechtas ouvrent le feu. ANTOINE, comme à l'accoutumée, garde son 
calme veut réagir. Il n'en a pas le temps, une balle le frappe en plein front. 

Le Sergent-chef ANTOINE a 28 ans. Il est titulaire de quatre citations et de la Médaille 
Militaire, une citation à l'ordre de l'Armée et la Légion d'Honneur viennent récompenser ce dernier 
acte de courage. 

Elèves sous-officiers de la 53° promotion, que le Sergent-chef ANTOINE, dont la brillante 
carrière vient de vous être rapidement tracée, soit toujours pour vous le nom qui soude votre 
promotion et l'exemple dont vous vous souviendrez dans les moments difficiles. 


