
ADJUDANT AMIOT 

PARRAIN DE LA 95° PROMOTION 

- Chevalier de la Légion d'Honneur ; 

- Médaille Militaire ; 

- Croix de Guerre TOE avec étoile de bronze ; 

- Croix de la Valeur Militaire avec six citations ; 

- Médaille Coloniale ; 

- Médaille commémorative des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. 

--o-o-o-o-o-o-o— 

Maurice AMIOT naquit le 19 Mars 1932 à VAIRE-le-GFAND~ dans le Doubs. La vocation pour le 

métier des armes lui fut révélée à l'âge de dix-sept ans par deux cousins militaires. A dix-huit ans il entre au 1er 

Bataillon de Parachutistes de Choc. Remarqué par ses chefs il suit le peloton d'élèves gradés. 

En Juillet 1951 le caporal AMIOT est volontaire pour combattre en Extrême-Orient au nom d'un 

idéal  de liberté, hérité des affres de l'occupation allemande. 

En Indochine, il participe pendant 6 mois à l'instruction d'unités vietnamiennes. 

En Février 1952, il est au 8ème Bataillon de Parachutistes Coloniaux. 8 mois plus tard, ses qualités 

de meneur d'hommes lui valent d'être nommé Caporal-chef. .. Son comportement comme chef de groupe au 

combat de DONG-PHU lui valent sa première citation. 

En octobre 1953, il rentre en France; il est affecté au 35° BTA à TOULOUSE. 

En juillet 1954, il est volontaire pour faire partie du Bataillon Blizzard à destination de la Tunisie. 

Le 1er Novembre 1954,  il est nommé Sergent. 

Entre deux opérations de maintien de l’ordre il obtient le certificat interarmes. 

De retour en F rance il est breveté moniteur parachutiste en 1956. 

Puis c'est l'épopée algérienne. 

De son premier séjour il rapporte son galon de sergent-chef et bon nombre de citations. 

En 1959 : - le 2 juillet il obtient la Médaille Militaire pour services exceptionnels 

- le 1er Août il entre dans le Corps des SOC 

- le 19 Août il est déclaré titulaire du BA2 

- le 24 Octobre il épouse Melle Line MARTIN. 

Lors de son deuxième séjour il sera cité 3 fois dont une au titre de l'Armée. 

Le 2 Avril 1961, participant à la tête de sa section à une opération de maintien de l'ordre, l'Adjudant 

AMIOT tombe au champ d'honneur, face à l'ennemi. 

II est fait Chevalier de la Légion d'Honneur à titre posthume.   



NOTRE PARRAIN 

ADJUDANT AMIOT 

 

 
 

NOTRE PROMOTION EST FIÈRE DE PORTER VOTRE NOM. 

NOUS EN SERONS TOUJOURS DIGNES. 
 


