
 

CARRIÈRE DE L’ADJUDANT-CHEF GEORGES DARTENCET 

PARRAIN DE LA 84ème  PROMOTION 

Né le 23 Juillet 1926 à CASTELSARRAZIN, il a 18 ans et demi 
lorsqu’il s’engage, pour la durée de la guerre, au titre du Centre 
d’Instruction Mécanique de la Cavalerie en A.F.N., le 12 Janvier 1945. 

Il reçoit son instruction de base au C.I.M.C. A.F.N. à RABAT 
où il est nommé Brigadier le 6 Octobre 1945, brigadier-Chef le 27 Février 
1946. 

Affecté au 1er Régiment de Hussards à compter du 1er août 
1946, il est nommé Maréchal-des-Logis le 2 août 1946. 

Muté au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes à compter 
du 1er juillet 1948, il fait mouvement avec le 2ème Bataillon en direction 
de l’EXTREME-ORIENT où une brillante conduite lui vaut d’être cité à 
quatre reprises. Il est blessé le 6 octobre 1949 par mine alors qu’il 
contribuait à la destruction d’une résistance adverse dans le village de 
TIEN-YEN. 

Il sert ensuite au 1er Régiment de Hussards, au 1er B.C.P. 
Nommé au grade d’Adjudant à compter du 1er octobre 1953, il fait un 
deuxième séjour en EXTREME-ORIENT au sein du groupe mobile du 
35ème R.A.L.P. Il est rapatrié le 21 Février 1955 après avoir vu ses qualités 
de courage et de sang-froid de nouveau signalées par une citation à l’ordre 
de la Division. 

Nommé au grade d’Adjudant-Chef le 6 Décembre 1956, il 
participe avec l’Escadron de Reconnaissance  du 1er Régiment de 
Chasseurs Parachutistes aux opérations de maintien de l’ordre en 
ALGERIE. Sa personnalité, ses qualités d’entraineur d’hommes vont de 
nouveau s’étaler au grand jour, et au cours des différentes opérations, il 
est cité deux fois. 

Le 5 Mars 1958, lors d’une opération particulièrement 
meurtrière, il est mortellement blessé par balle et succombe lors de son 
transport à l’hôpital. Il n’avait pas encore 32 ans. 

Déjà titulaire de la médaille Militaire pour services 
exceptionnels en EXTREME-ORIENT et de sept citations, il est décoré à 
titre posthume, de la Croix de la Valeur Militaire avec Palme et de la 
Légion d’Honneur. 

  



 

 

L’ADJUDANT-CHEF GEORGES DARTENCET 

Tué en ALGERIE le 5 mars 1958 

---------------------- 

- Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, à titre posthume ; 

- Médaille Militaire ; 

- Croix de la Valeur Militaire avec une étoile d’argent, une étoile 
d’or et une palme ; 

- Croix de guerre des T.O.E. avec une étoile de vermeil, trois étoiles 
d’argent et une étoile d’or ; 

- Médaille des blessés ; 

- Médaille Coloniale avec agrafe E.O. ; 

- Médaille commémorative de la campagne d’EXTREME-ORIENT ; 

- Médaille commémorative des opérations de maintien de l’ordre en 
AFRIQUE DU NORD. 

 

* 

*          * 

 

- 1 citation à l’ordre de l’Armée ; 

- 2 citations à l’ordre du Corps d’Armée ; 

- 4 citations à l’ordre de la Division 

- 1 citation à l’ordre de la Brigade 

 


