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LA CARRIÈRE MILITAIRE DU SERGENT TOUZEAU ROBERT 

Parrain de la 56° Promotion 

−=−=−=− 

Né le 14 janvier 1929 à FRANCOURVILLE (Eure et Loir). 

Appelé le 20 avril 1949 pour servir dans l’Intendance, TOUZEAU 
effectue son service militaire dans le F.F.A. à la 451° Compagnie de Commis 
et Ouvrier Militaire de l’Administration. Il quitte son corps avec le grade de 
caporal-chef et s’engage aussitôt pour 2 ans pour servir dans la même unité. Il 
suit à TURINGEN le stage de formation professionnelle des engagés. 

Nommé sergent le 1° janvier 1951, il débarque en Indochine le 2 juin. Il 
rejoint aussitôt le Détachement Nord de l’Administration Coloniale et participe 
avec le groupe d’Exploitation Opérationnel n° 1 à toutes les opérations 
engagées au TONKIN. 

Dans des conditions extrêmement difficiles, TOUZEAU se fait 
remarquer aussi bien par son autorité et son courage aux cours des accrochages 
que par ses connaissances techniques. C’est un parfait organisateur ce qui lui 
vaut d’être choisi pour gérer le dépôt de LAICHAU situé dans une zone 
particulièrement importante. Il doit ravitailler les unités voisines en contact 
permanent avec les VIETS. 

Il est cité à l’ordre de la Brigade le 19 juillet 1952 et à l’ordre de la 
Division le 15 mai 1953. 

Volontaire pour prolonger son séjour en INDOCHINE, il fait 
mouvement, le 25 novembre 1953, avec le Groupe d’Exploitation Opérationnel 
n° 1 mis en route sur DIEN-BIEN_PHU. 

Toujours disponible et toujours volontaire pour assurer les 
ravitaillements des postes les plus avancés et les plus menacés, TOUZEAU se 
dévoue sans cesse à sa noble tâche et il est noté comme "un auxiliaire précieux 
pour un commandement de groupe". 

DIEN-BIEN_PHU est assiégé. Le pilonnage incessant de l’artillerie viet 
rend les liaisons avec les différents Points d’Appuis de plus en plus précaires. 
Malgré la désorganisation progressive du camp retranché, TOUZEAU continue 
à assurer les distributions aux unités. Il accomplira son travail obscur mais 
essentiel jusqu’au 15 mars 1954, jour où il est tué en pleine action. 

Une citation à l’ordre de l’Armée et la Médaille Militaire récompensent 
le dévouement exemplaire de ce jeune sous-officier. 

−=−=− 

  



TEXTES DES CITATIONS DÉCERNÉES AU SERGENT TOUZEAU Robert 
−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=−=− 

O.G  n° 1248 – Citation à l’ordre de la Brigade du 19.7.1952 

"Sous-officier du détachement de COACX du Nord Vietnam, possédant une 
longue expérience professionnelle a pris part, sans interruption, dans les Groupes 
d’Exploitation Opérationnels, à toutes opération engagées au TONKIN depuis 
septembre 1951 jusqu’en juillet 1952. 

Bel exemple du sous-officier, qui, par un dévouement professionnel 
magnifique et sa belle conduite au combat a très efficacement contribué au parfait 
ravitaillement des groupes engagés au TONKIN. 

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre des TOE avec 
Etoile de bronze." 

O.G  n° 1717 – Citation à l’ordre de la Division du 15.5.1953 

"Excellent sous-officier de l’Intendance. Au cours de l’opération "NICE" 
(23.2 au 2.3.53) a fait preuve d’un grand dévouement et d’un sang-froid remarquable, 
en particulier les 1° et 2.3 à BINH PHIEN (Nord Vietnam) où malgré l’éloignement des 
unités au combat, il contribua largement à pousser le ravitaillement jusqu’à celles-ci." 

Extrait du Décret en date du 19.1.1955 (J.O. du 23.1.1955) 

"Sous-officier comptable du Groupe d’Exploitation de l’Intendance de 
DIEN-BIEN-PHU. S’est tout de suite révélé comme un auxiliaire précieux, travailleur 
et compétent. 

A maintes fois fait preuve de courage et de sang-froid sous le feu ennemi. 

A trouvé une mort glorieuse le 15 mars 1954 sous le bombardement 
ennemi." 

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre des TOE avec 
palme. 


