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La 88e Promotion portera désormais le Nom de : 

" Promotion Adjudant LE POITTEVIN " 



Né le 22 juin 1928 à Cherbourg (Manche), il vient au service de la France le 19 

novembre 1948 dans les rangs du 20° Bataillon de Chasseurs Portés stationné en 

Allemagne, à Tubingen. 

Remarqué par ses supérieurs pour son dynamisme et ses qualités de chef, il 

effectue un stage de formation à l'Ecole des Cadres de Langen-Argen, ancêtre de 

l'E.N.S.O.A., créée par le Maréchal de Lattre de Tassigny. Il est nommé Sergent le 1er 

juillet 1949. 

Il retrouve la tenue bleue à passepoil jonquille des Chasseurs au 20° B.C.P., où il 

se consacre à l'instruction des jeunes français appelés au service militaire. 

Le 2 octobre 1950, il se porte volontaire pour servir au Bataillon Français de 

l'O.N.U. en Corée. Après une courte période de préparation au Camp d'Auvours, il 

s'embarque à destination de Fusan le 29 novembre 1950. 

Le Sergent LE POITTEVIN est aussitôt engagé dans les combats et participe 

jusqu'au 8 mai 1952 à toutes les actions de la 1° Compagnie du BF/ONU où il se distingue 

le 1er janvier 1951 à Muchon, puis le 13 février â Chipyong-Ni, le 17 mai dans la vallée de 

Putchagtul, enfin de 15 septembre à la Cote 851 (opération « Crève-Cœur ») où, bien que 

blessé, il donne trois fois l'assaut à la tête de son groupe de combat. 

Ainsi il gagne la Croix de Guerre des Théâtres d'Opérations Extérieurs avec trois 

citations dont il porte la fourragère à titre personnel. 

Les U.S.A. lui décernent la Bronze Star Medal le 28 novembre 1951 et la 

Distinguished Unit Citation avec trois feuilles de chêne portées à titre personnel. 

LE POITTEVIN est un homme exceptionnel. Il est donc promu Sergent-Chef à titre 

exceptionnel le 11 novembre 1951 et la Médaille Militaire lui est conférée également pour 

services exceptionnels en Extrême-Orient le 21 juillet 1954. 

A 26 ans, Il est un homme couvert de gloire, cité pour l'exempte qu'il donne. 

Dès son retour de Corée, il est affecté dans les Corps d'Elite que sont les 

Chasseurs. Il sert successivement au 20° B.C.P., où il obtient le Brevet d'Arme du 2° 

degré, puis au 24° B.C.P., poursuivant l'instruction et la formation à l'esprit de défense 

des jeunes français appelés sous les drapeaux. Ses mérites, alliés à sa compétence, lui 

permettent d'être nommé Adjudant le 16 décembre 1956. 

Ne résistant pas à l'appel du feu. l'Adjudant LE POITTEVIN part pour l'Algérie le 

13 mars 1959. Ses chefs reconnaissent en lui un meneur d'hommes dynamique et 

exemplaire. Ils le placent à la tête d'une section du 49° Bataillon d'Infanterie. De plus, il 

est inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'Adjudant-Chef. 

Mais le 2 mai 1960, au cours d'une opération dans le secteur de Bordj-Bou-Arreridj, 

il meurt pour la France ; Il a 32 ans. 

La Croix de la Valeur Militaire avec Palme ainsi que la Croix de Chevalier de 

l'Ordre National de la Légion d'honneur lui sont attribuées. 

 

 



 

 
D É C O R A T I O N S  
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− Croix de Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'honneur. 
− Médaille Militaire. 

− Croix de Guerre des T.O.E. avec 1 Palme, 1 Etoile de vermeil, 1 Etoile de bronze. 
− Croix de la Valeur Militaire avec Palme 
− Bronze Star Medal. 
− Distinguished Unit Citation avec 3 feuilles de chêne. 
− Médaille des Nations Unies. 

− Médaille Commémorative Française des Opérations de l'O.N.U. en Corée. 
− Presidential Unit Citation avec Barette « Korean ». 
− Médaille Commémorative de la Campagne d'Algérie. 


