
 

ADJUDANT-CHEF   QUENTIN   Georges 

Parrain  de  la  110°  Promotion 

L’adjudant-chef QUENTIN est né le 
27 juin 1915 à TARF LE BAS (Côte d’Or). 

Il n’a pas le bonheur de connaître son  
père car celui-ci meurt en janvier 1915 sur le 
front de Lorraine. 

Le 21 octobre 1933, il souscrit un 
engagement de 5 ans au titre du 5° Régiment de 
Tirailleurs Sénégalais au MAROC. Il y reste 
jusqu’en 1935 puis avec son Régiment arrive en 
TUNISIE où il stationne jusqu’en 1937. 

Il est nommé caporal en novembre 
1936. 

En fin de séjour en février 1937, il est 
affecté au 24° R.T.S. à PERPIGNAN. 

Cinq ans et demi après son 
engagement, il est nommé sergent. 

La guerre est déclarée en septembre 
1939. Sergent-chef au sein de son Bataillon, il 
participe à la campagne de France et le 24 mai 
1940, il est gravement blessé aux deux jambes 
lors de la défense d’AUBIGNY. 

Sa femme reçoit l’avis de décès, mais 
le destin a permis au sergent-chef QUENTIN de 
rencontrer un allemand qui l’abrite et le fait 
évacuer sur l’hôpital de LILLE. Réformé, il est 
renvoyé à SAVIGNY LE SEC, en zone occupée. 

Il gagne la zone libre à bord d’une 
locomotive après s’être déguisé en cheminot et 
se retrouve au camp de Rivesaltes. 

 

 



Il est cité à l’ordre de la Division et 
décoré de la Croix de Guerre. 

Plus d’un an sera nécessaire pour le 
guérir et en septembre 1941, il est affecté au 
Régiment de T.S. du DAHOMEY-TOGO. Là-bas, 
il encadre les troupes territoriales. 

Le 1er mars 10943, il est nommé 
adjudant. 

Il est désigné pour servir en A.F.N. 
au sein du 8° R.T.S. Il participe à la Campagne 
d’Italie de juin à août 1944. 

Le 17 août 1944, c’est le 
débarquement sur les côtes de Provence à 
SAINT-TROPEZ et la libération progressive de 
la France. 

Le 1er août 1945, il est nommé 
adjudant-chef. 

En 1946, il rejoint DJIBOUTI au sein 
du 3° Bataillon des côtes françaises des 
SOMALIES, mais son séjour est interrompu par 
la rébellion sur la Grande Ile, MADAGASCAR. 

Débarqué en avril 1947, il rejoint le 
1er mixte malgache, 1ère compagnie 
sénégalaise. Il y reste jusqu’en novembre 1948. 

 

Il est cité à l’ordre de la Division et décoré de la Croix de Guerre des TOE avec 
étoile d’argent. 

Ses quinze années au service de la Patrie, ses campagnes tant dans les colonies que 
sur le territoire métropolitain son récompensées et en août 1948, il lui est concédé la Médaille 
Militaire pour services exceptionnels de guerre. 

En France pendant deux ans, il retrouve le 24° Régiment d’Infanterie Coloniale à 
PERPIGNAN. 

En janvier 1951, il est désigné pour servir en EXTREME-ORIENT et sert au 2° 
Régiment Mixte du CAMBODGE. 

Il prend le commandement du poste de PHUM TAKEO sur la frontière 
CAMBODGE-VIETNAM. Pendant six mois, patrouillant et recherchant l’ennemi dans sa 
zone, il tombe mortellement blessé mais son exemple et son énergie incitent ses hommes à 
résister. Ils repoussent l’ennemi. 

Mort à 36 ans, adjudant-chef à 31 ans, décoré de la Légion d’Honneur, de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 39-45 avec étoile d’argent, de la Croix de Guerre des 
TOE avec palme et étoile d’argent, blessé grièvement en 1940, son combat s’est confondu 
pendant ses 18 années se service avec l’Histoire de la FRANCE. 
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L'Adjudant/chef QUENTIN est né le 27 Juin 1915 à TARF LE BAS 

(Département de la Côte d'Or). 

Il souscrit un engagement de cinq ans le 21 Octobre 1933 au titre du 5° 

Bataillon de Tirailleurs Sénégalais au Maroc. Il est nommé Caporal le 6 Novembre 

1936. 

Rapatrié en Février 1937, il est affecté au 24° Régiment de Tirailleurs 

Sénégalais, passe Caporal-Chef en Octobre 1937 et Sergent le 15 Février 1938. 

Le 16 Février 1940, il est nommé Sergent-Chef. Il prend part à la Campagne 

de France, est blessé le 24 Mai 1940 à la jambe droite. Prisonnier à AUBIGNY, il est 

rapatrié sanitaire le 24 Aout 1940. 

Il est cité à l'Ordre de  la Division et décoré de la Croix de Guerre 1939 - 

1945. 

Le 4 Septembre 1941, il est affecté au 18 RTS à DAKAR. 

Le 1er Mars 1943, il est nommé Adjudant. Le 25 Décembre 1943, il 

débarque en AFN où il restera jusqu'au 22 Mai 1944. De là, il participe à la campagne 

d'Italie (Juin 44 - Mai 1945). 

Le 1er Aout, il est nommé Adjudant/Chef. Muté à la Division d'Intervention 

des Troupes Coloniales, en Juin 1946, il embarque à destination de DJIBOUTI. Le 21 

Avril 1947, affecté au 1er Bataillon Mixte de Madagascar, 1ère Compagnie Sénégalaise, 

il prend part à la campagne de pacification. Il est cité à l'Ordre de la Division en Juin 

1948 et décoré de la Croix de Guerre des T.O.E. En Juin, il passe au 3° R.T.S. de 

renfort. Par décret du 13 Août 1948, il lui est concédé la Médaille Militaire pour 

services de guerre exceptionnels. Revenu en France, il est affecté au 24° R.I.C. 

Le 16 Mars 1951, il part pour l'Indochine et prend le commandement du 

poste de PHU TAKEO au sein du Régiment Mixte du Cambodge, 2° Bataillon. Pendant 

six mois, il effectue avec sa section de nombreux raids en zone rebelle. 

Le 12 Octobre 1951, son poste est attaqué par 700 rebelles. Il tombe 

mortellement blessé, mais son exemple et son énergie ont incité ses hommes à résister et 

à repousser l'ennemi. 

À titre posthume, il est décoré de la Légion d'Honneur et de la Croix de 

guerre des T.O.E. avec palme. 

* 

*          * 

 


