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C’est à BOIXAS, dans les Pyrénées Orientales, que naquit le 15 Mars 1920 Clément MAROT. 

Fils d'officier d'active, il reçoit une éducation très rigoureuse. Il fait ses études au Collège Saint-

Louis de Gonzague à PERPIGNAN. 

Après la débâcle de 1940, il connaît l'humiliation de l'occupation et l'expérience des "chantiers de 

jeunesse". Dans un tel climat, il décide de réagir. 

Début 1944, le jeune MAROT s'engage au titre du 2ème Régiment de la Garde Mobile à VAL les 

BAINS. En pleine période de résistance active, il manifeste des qualités de tout premier plan dans le maquis de 

l'Ardèche, au sein de l'Escadron AUSSEUR. Il a un ascendant certain sur les hommes qui l'entourent. 

Il est alors nommé SERGENT. 

Il termine la guerre en participant aux campagnes d’ITALIE et de FRANCE. Entraîneur d'hommes 

remarquable, il est nommé SERGENT-CHEF le 1er Juin 1945. 

Après un séjour de 3 ans à DAKAR où il s'impose comme cadre compétant et exemplaire, il décide 

de changer d'arme et choisit l’INFANTERIE COLONIALE. Il est affecté au 24° RIC à PERPIGNAN le 16 

Mars 1950. 

Fin 1951, il se porte volontaire pour la COREE. Il y vit les souffrances et la gloire des hommes 

appartenant au Bataillon Français engagé dans le cadre des forces de l’Organisation des Nations Unies : C'est 

KUMWHA ; T-BONE HILL ; ARROWHEAD BRIDGE où son courage, sa générosité et son abnégation 

forcent l'admiration de ses supérieurs et de ses subordonnés. Il est cité à l'ordre de la Brigade et à l'ordre de la 

Division. 

Rentré en France, il passe son brevet parachutiste et l'examen du certificat militaire interarmes. 

Remarquablement noté, il est nommé ADJUDANT le 7 janvier 1954. 

De 1955 à 1958, l'Adjudant MAROT encadre les jeunes Africains qui se destinent au métier des 

armes à l'École Militaire Préparatoire Général LECLERC de BRAZZAVILLE. 

En 1958, il rejoint le 6ème R.P.I.Ma en Afrique du Nord. 

Le 6 Janvier 1959, le 6ème RPIMa participe à l'opération K 16 déclenchée en KABYLIE, dans la 

région sud-ouest de TIZI OUZOU. Vers 16 heures, au cours d'un violent accrochage avec un commando rebelle 

de la Willaya 4, l’Adjudant MAROT est mortellement blessé en voulant porter secours à son commandant de 

compagnie. 

Cet acte de bravoure, si chèrement payé, lui vaut d'être décoré de la Croix de la Valeur Militaire avec 

palme. 

L'Adjudant MAROT est d'autre part, fait Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Sous-officier MODELE de sa génération, l'Adjudant MAROT laisse aux jeunes E.S.O. de la 92ème 

Promotion un héritage d’EXEMPLE, de COURAGE et de DIGNITE. 

  



NOTRE PARRAIN 

ADJUDANT MAROT 

 

 

Adjudant MAROT, tu as écrit avec ton sang une page d’histoire 
glorieuse. Tu as suivi la piste jusqu’au bout, sans te retourner, à la poursuite 

de ton idéal. 

Ta vie et ta mort resteront à jamais un exemple pour nous, élèves 
sous-officiers de la 92ème Promotion. 

- Chevalier de la LEGION d’HONNEUR 

- Médaille Militaire 

- Croix de Guerre des TOE avec 2 citations 

- Croix de la Valeur Militaire avec palme 

- Croix du Combattant 

- Médaille Commémorative française de 39/45 

- Médaille Coloniale 

- Médaille des Nations Unies 

- Médaille Commémorative des opérations de l’ONU en COREE 

- Médaille Commémorative des Opérations de maintien de l'Ordre en ALGERIE 

- KOREAN ORIENT CITATION. 


