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Né le 10 Décembre 1926 à SOUS-LE-BOIS, dans la banlieue de 

MAUBEUGE, il y passe sa jeunesse et se destine au métier d'ajusteur. 

Le 16 Septembre 1944; sa région venant d'être libérée, il s'engage, pour 

5 ans au titre des Troupes Coloniales. 

Après avoir reçu les rudiments de l'instruction militaire, il est affecté 

au 23e Régiment d'Infanterie Coloniale et c’est au combat, au contact des 

anciens de l’Armée d'AFRIQUE qu'il va apprendre son métier de soldat. 

Aussi avec eux, il participe à la Libération de la plaine d'ALSACE 

(Libération de MULHOUSE), puis le 3 Avril 1945 franchit le Rhin pour 

poursuivre l'anéantissement de l'envahisseur qui pendant quatre ans a 

humilié son pays la FRANCE. 

La Campagne d’ALLEMAGNE achevée, il a encore soif d'aventure, 

aussi se porte-t-il volontaire pour servir en INDOCHINE où un nouveau 

conflit débute. 

Le 1er Novembre 1945, il arrive à SAIGON où la première tâche du 

nouveau Corps Expéditionnaire est de soustraire la région de l'emprise 

VIET-MINH. SAIGON dégagé, il participe à d’autres opérations de 

"nettoyage" dont certaines aéroportées, bien qu'il ne soit pas officiellement 

breveté. C'est au cours de l'une d'elle qu'il gagne sa première citation à 

l'ordre du Régiment en tant que tireur à la mitrailleuse. Il est nommé 1re 

Classe à titre exceptionnel. 

En Mars 1947, il est officiellement breveté parachutiste et rentre en 

Métropole. 

De 1947 à 1951,  il sert au Groupement Colonial de Commandos 

Parachutistes à MADAGASCAR où il est nommé Caporal-Chef. 

En 1952, il est en FRANCE et sert à la première demi-brigade coloniale 

de commandos parachutistes. Mais en EXTREME-ORIENT, la situation se 

dégrade tous les jours un peu plus. Il est volontaire pour retourner en 

INDOCHINE. 

À l'été 1953, il débarque à SAIGON et est affecté au 8e Bataillon de 

Parachutistes Coloniaux. Avec ce Bataillon il participe à plusieurs 

opérations dont celle sur LANGSON (opération HIRONDELLE). Le 21 

Novembre 1953, il est parachuté sur DIEN-BIEN-PHU. Il s’y distingue en 

Décembre et est cité à l’ordre de la Division. 

En Mars 1954, le Sergent DUBOIS est toujours à DIEN-BIEN-PHU où 

la situation s’aggrave. 1er Mai 1954  i1 est nommé Sergent-Chef, Chef de 

Section ; le jour même, il participe avec son Bataillon à la reconquête des 

points d’appui Dominique 2 et Éliane 2. Le 8 mai 1954, le camp retranché 

étant tombé,  il est prisonnier du VIET-MINH. Pour sa conduite héroïque au 

cours de ces 56 jours de siège, il est cité à l’ordre de l’Armée et se voit 

conférer la Médaille militaire. 



Libéré en Septembre, ce n’est que 6 mois plus tard qu'il rejoint la 

Métropole. Après un repos bien mérité, il repart vers le MAROC, où il est 

affecté au 6e Bataillon de Parachutistes Coloniaux. Là, il concrétise 

l’expérience acquise sur les champs de Bataille de France, d'AFRIQUE et 

d'ASIE et sort Major de la session du Certificat Interarmes pour les troupes 

du MAROC. En Juillet 1957; le 6e B.P.C rejoint l'ALGERIE. Le Sergent-

Chef DUBOIS ne tarde pas à s’y distinguer. À nouveau, il est cité à l’ordre 

de la Division. 

Le 19 Octobre 1958, dans le de MAILLOT, une importante opération de 

nettoyage est entreprise. Le 6e B.P.C est engagé dans sa totalité. 21 octobre 

en fin d’après-midi une forte bande rebelle est accrochée dans un thalweg. 

Le Sergent-Chef DUBOIS à la tête d’une partie de, sa section s’élance à la 

poursuite des rebelles qui décrochent. Il est alors mortellement blessé au 

ventre d’une rafale d’arme automatique. 

Il a 32 ans, il est titulaire de … 

 2 Citations à l'Ordre l’Armée ; 

 1 Citation à l’Ordre de la Division ; 

 1 Citation à l’Ordre de la Brigade ; 

 1 Citation à l’Ordre du Régiment. 

Ses décorations sont : 

 La Légion d'Honneur ; 

 La Médaille Militaire ; 

 La Croix de guerre T. O. E ; 

 La Croix de la Valeur Militaire ; 

 La Croix du Combattant Volontaire 39-45 ; 

 Médaille Commémorative 39-45 ; 

 Médaille Commémorative INDOCHINE ; 

 Médaille EXTREME-ORIENT ; 

 Médaille Coloniale. 

 



NOTRE PARRAIN 

Né le 10 Décembre 1926 à SOUS-LE-BOIS, dans la 

banlieue de MAUBEUGE, il y passe sa jeunesse et se 

destine au métier d'ajusteur. 

Le 16 Septembre 1944; sa région venant d'être libérée, 

il s'engage, pour 5 ans au titre des Troupes Coloniales. 

Après avoir reçu les rudiments de l'instruction 

militaire, il est affecté au 23e Régiment d'Infanterie 

Coloniale et c’est au combat, au contact des anciens de 

l’Armée d'AFRIQUE qu'il va apprendre son métier de soldat. 

Aussi avec eux, il participe à la Libération de la plaine 

d'ALSACE (Libération de MULHOUSE), puis le 3 Avril 

1945 franchit le Rhin pour poursuivre l'anéantissement de 

l'envahisseur qui pendant quatre ans a humilié son pays la 

FRANCE. 

La Campagne d’ALLEMAGNE achevée, il a encore soif 

d'aventure, aussi se porte-t-il volontaire pour servir en 

INDOCHINE où un nouveau conflit débute. 

Le 1er Novembre 1945, il arrive à SAIGON où la 

première tâche du nouveau Corps Expéditionnaire est de 

soustraire la région de l'emprise VIET-MINH. SAIGON 

dégagé, il participe à d’autres opérations de "nettoyage" dont 

certaines aéroportées, bien qu'il ne soit pas officiellement 

breveté. C'est au cours de l'une d'elle qu'il gagne sa première 

citation à l'ordre du Régiment en tant que tireur à la 

mitrailleuse. Il est nommé 1re Classe à titre exceptionnel. 

En Mars 1947, il est officiellement breveté parachutiste 

et rentre en Métropole. 
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De 1947 à 1951,  il sert au Groupement Colonial de 

Commandos Parachutistes à MADAGASCAR où il est 

nommé Caporal-Chef. 

En 1952, il est en FRANCE et sert à la première demi-

brigade coloniale de commandos parachutistes. Mais en 

EXTREME-ORIENT, la situation se dégrade tous les jours 

un peu plus. Il est volontaire pour retourner en 

INDOCHINE. 

À l'été 1953, il débarque à SAIGON et est affecté au 8e 

Bataillon de Parachutistes Coloniaux. Avec ce Bataillon il 

participe à plusieurs opérations dont celle sur LANGSON 

(opération HIRONDELLE). Le 21 Novembre 1953, il est 

parachuté sur DIEN-BIEN-PHU. Il s’y distingue en 

Décembre et est cité à l’ordre de la Division. 

En Mars 1954, le Sergent DUBOIS est toujours à 

DIEN-BIEN-PHU où la situation s’aggrave. 1er Mai 1954  i1 

est nommé Sergent-Chef, Chef de Section ; le jour même, il 

participe avec son Bataillon à la reconquête des points 

d’appui Dominique 2 et Éliane 2. Le 8 mai 1954, le camp 

retranché étant tombé,  il est prisonnier du VIET-MINH. 

Pour sa conduite héroïque au cours de ces 56 jours de siège, 

il est cité à l’ordre de l’Armée et se voit conférer la Médaille 

militaire. 

Libéré en Septembre, ce n’est que 6 mois plus tard qu'il 

rejoint la Métropole. Après un repos bien mérité, il repart 

vers le MAROC, où il est affecté au 6e Bataillon de 

Parachutistes Coloniaux. Là, il concrétise l’expérience 

acquise sur les champs de Bataille de France, d'AFRIQUE et 

d'ASIE et sort Major de la session du Certificat Interarmes 

pour les troupes du MAROC. En Juillet 1957; le 6e B.P.C 

rejoint l'ALGERIE. Le Sergent-Chef DUBOIS ne tarde pas à 

s’y distinguer. À nouveau, il est cité à l’ordre de la Division. 

Le 19 Octobre 1958, dans le de MAILLOT, une 

importante opération de nettoyage est entreprise. Le 6e 

B.P.C est engagé dans sa totalité. 21 octobre en fin d’après-

midi une forte bande rebelle est accrochée dans un thalweg. 

Le Sergent-Chef DUBOIS à la tête d’une partie de, sa section 

s’élance à la poursuite des rebelles qui décrochent. Il est 

alors mortellement blessé au ventre d’une rafale d’arme 

automatique. 

Il a 32 ans, il est titulaire de … 

- 2 Citations à l'Ordre l’Armée ; 

- 1 Citation à l’Ordre de la Division ; 

- 1 Citation à l’Ordre de la Brigade ; 

- 1 Citation à l’Ordre du Régiment. 

Ses décorations sont : 

- La Légion d'Honneur ; 

- La Médaille Militaire ; 

- La Croix de guerre T. O. E ; 

- La Croix de la Valeur Militaire ; 

- La Croix du Combattant Volontaire 39-45 ; 

- Médaille Commémorative 39-45 ; 

- Médaille Commémorative INDOCHINE ; 

- Médaille EXTREME-ORIENT ; 

- Médaille Coloniale. 

 

 


