
Parrain  de  la  106°  Promotion 

Adjudant-Chef   Pierre   BACQUART 
 

- o – DECORATIONS – o - 

- Chevalier de la Légion d'Honneur 

- Médaille Militaire 

- Croix de Guerre des T.O.E. (avec quatre citations) 

- Croix de la Valeur Militaire (avec deux citations) 

- Croix du Combattant 

- Médaille Coloniale EXTREME-ORIENT 

- Médaille Commémorative INDOCHI1TE 

- Médaille Commémorative ALGERIE 

- Médaille des Blessés (une blessure) 

-o- 

CARRIERE DE L'ADJUDANT-CHEF Pierre BACQUART : 

Né le 18 décembre 1928 à HAISNES-LA-BASSE (Pas-de-Calais), Pierre BACQUART s'engage le 21 

janvier 1946 au titre du 7° Régiment de Tirailleurs Algériens. 

Affecté au 2° Bataillon de Marche, il débarque à TAMATAVE (Madagascar) le 27 juillet 1947. Il est 

nommé Sergent le 1er mars 1948. 

Désigné sur sa demande pour servir en Extrême-Orient, il débarque à HAIPHONG le 31 janvier 1950. 

Affecté au 4° Bataillon du 7ème R.I.A., il participe en tant que Chef de Section de partisans à de 

nombreuses opérations dans le delta tonkinois (HOA-BING - CAO-DU - LONG-CAU - DONG-BEN - R.C.6 ...). Il 

.sera cité trois fois au cours de ce premier séjour qui se terminera le 11 avril 1952 ; il est nommé Sergent-Chef le 1er 

avril 1952. 

Rapatrié sur CASABLANCA, il est affecté au 12° Goum de Commandement et d'Accompagnement des 

TABORS le 1er novembre 1952. Il obtient alors son Certificat interarmes et son Brevet d'Infanterie et est admis dans 

le Corps des Sous-Officiers de Carrière à compter du 8 janvier 1954. 

Affecté au 8ème TABOR marocain, il se porte volontaire pour un 2ème séjour en INDOCHINE. Il 

débarque à SAIGON le 2 avril 1954, participe avec sa nouvelle unité à de nombreux combats dans la région de 

PLEIKU et du col de MANG-GIAM où il sera blessé et cité une nouvelle fois et obtiendra la Médaille Militaire à titre 

exceptionnel. 

Rapatrié sur le MAROC en décembre 1954, il sera nommé Adjudant le 1er avril 1956 et sera détaché à 

l'encadrement de l'Armée Royale Marocaine lors de la dissolution des Goums. 

Mis à la disposition du Ministre résidant en ALGERIE pour servir aux affaires algériennes, il est affecté à 

la Section Administrative Spécialisée de LAVERDURE le 27 janvier 1956. 

Participant à de nombreuses opérations de maintien de l'ordre dans la région de SOUK-HARRAS et de 

AIN SEYNOUR, il obtiendra la Valeur Militaire et sera cité deux fois. 

Nommé Adjudant-Chef le 1er juillet 1959, il est affecté au 301° Bataillon de Pionniers à SUIPPES puis 

au 91° Régiment d'Infanterie comme Chef de Section dans la région de BONE le 26 octobre 1961. 

Accidenté en service· commandé, il décède des suites de ses blessures le 9 novembre 1961. Le Ministre 

des Armées décide de lui attribuer la mention : 

« MORT POUR LA FRANCE » 


