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Statue du droit et du devoir qui 

rappelle à tout cadre qu'il doit suivre 
les leçons de l’un afin de devenir le 

défenseur de l'autre. 

Adjudant-Chef 

LEDRU 

131° Promotion 



ÉVOCATION DE LA VIE 

DE L'ADJUDANT-CHEF 

LEDRU 

PARRAIN DE LA 

131
e
 PROMOTION 

 
 

 

Né le 1
er

 octobre 1927 à Buzancy dans les Ardennes, 

Michel LEDRU entre à 14 ans à l'établissement d'éducation de 

Billon où il poursuit une scolarité sans embûche. Il en sort en 

1941. 

C'est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en 

1946, qu'il choisit la carrière militaire, en s'engageant, le 11 mars, 

au titre du 2
e
 Régiment de Hussards. 

Nommé Maréchal des Logis le 16 août 1946, il rejoint le 9
e
 

Régiment de Chasseurs d'Afrique, en Algérie. Peu de temps 

après, il se marie à Batna. De cette union, naîtront deux enfants : 

Michel et Anne-Marie. 

Embarqué sur le « Maréchal-Joffre », il arrive à Saïgon le 

28 septembre 1949 avec le 5
e
 Régiment de Spahis Marocains. 

Promu Maréchal des Logis-Chef, il est nommé Sous-Officier 

adjoint de peloton au 3
e
 escadron. 

Ses états de service en Extrême-Orient sont récompensés 

par l'attribution de la Croix de Guerre T.O.E. avec étoile d'argent, 

le 11 décembre 1949. 

Quittant l’Indochine à bord du S.S. « Shangum », 

Michel LEDRU repart en Algérie en décembre 1951. 

Nommé adjudant le 1er avril 1955, il est affecté au 6e 

Régiment de Cuirassiers à Sissonne en juillet 1956. Là, 

il prépare activement sa reconversion de mécanicien 

d'engins blindés en mécanicien Aviation Légère de 

l'Armée de Terre. 

 

 
  



Affecté au groupement 

A.L.A.T. à Fès au Maroc, en février 

1958, il rejoint ensuite le peloton 

mixte d'avions hélicoptères de la 21e 

Division d'Infanterie à Batna, le 15 

janvier 1959, juste avant sa 

nomination au grade d'adjudant- chef. 

Quelques mois après, le 11 

novembre 1959, ses qualités de Sous-

Officiers trouvent leur récompense 

dans l'attribution de la Médaille 

militaire. Il est alors âgé de 33 ans. 

 

 

Le 13 juin 1960, il est grièvement blessé 

dans la région d'Arris, en Algérie. L'Adjudant-

Chef Michel LEDRU ne survivra pas à ses 

blessures et décèdera le même jour. 

Le 11 octobre 1960, il est nommé Chevalier de la 

Légion d'Honneur à titre posthume, nomination 

qui comporte l'attribution de la Croix de la valeur 

militaire avec palme. 

 

  



 

L'ADJUDANT-CHEF MICHEL LEDRU 

PARRAIN DE LA 131ème PROMOTION DE L'E.N.S.O.A. 

Michel LEDRU est né le 1 Octobre 1927 à Buzancy, dans les Ardennes. Il 

entre à quatorze ans à l'établissement d'éducation de Billom, dont il sort en 1941. C'est 

en 1946 qu'il choisit la carrière militaire, en s'engageant, le 11 Mars, au titre du 2ème 

Régiment de Hussards. Nommé maréchal des logis le 16 Août 1946, il rejoint le 9ème 

Régiment de Chasseurs d'Afrique en Algérie. Il se marie dans ce pays, à Batna, le 23 

Avril 1949. De cette union naîtront Michel, le 12 Décembre 1949, et Anne-Marie, le 22 

Janvier 1954. 

Embarqué sur le « Maréchal-Joffre », il arrive à Saigon le 28 Septembre 1949 

avec le 5ème Régiment de Spahis Marocains. Promu maréchal des logis-chef, il est 

nommé sous-officier adjoint de peloton au 3ème escadron. Ses états de service en 

Extrême-Orient sont récompensés par l'attribution de la Croix de guerre T.O.E. avec 

étoile d'argent (citation à l'ordre de la division), le 11 Décembre 1949. 

Quittant l'Indochine à bord du S.S. « Shangum », Michel LEDRU parvient en 

Algérie en Décembre 1951. Breveté d'armes 2ème degré A.B.C. le 2 Juillet 1954 (avec 

15,03 de moyenne), il est nommé adjudant le 1er Avril 1955, puis affecté au 6ème 

Régiment de Cuirassiers à Sissonne (Juillet 1956). Là, il prépare activement sa 

reconversion de mécanicien d'engins blindés en mécanicien A.L.A.T., cette dernière 

spécialité étant perçue comme celle de l'avenir. Il étudie et travaille ainsi sur les 

machines en service à cette époque, telles les BELL, Alouette II, avions L 19. 

Affecté au groupement d'Aviation Légère de l'Armée de Terre à Fez, au 

Maroc (22 Février 1958), il rejoint ensuite le peloton mixte d'avions hélicoptères de la 

21ème Division d'Infanterie à .Batna (15 Janvier 1959). 

Nommé adjudant-chef le 1 Janvier 1959, ses qualités de sous-officier trouvent 

leur récompense dans l'attribution de la Médaille Militaire le 11 Novembre de la même 

année, à l'âge de 33 ans. 

Mais le 13 Juin 1960, il est grièvement blessé dans la région d'Arris (Algérie). 

L'adjudant-chef Michel LEDRU décède le même jour des suites de ses blessures. 

Le 11 Octobre 1960, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre 

posthume, nomination qui comporte l'attribution de la Croix de la valeur militaire avec 

palme (citation à l'ordre de l'armée). 

 

 

 

 

 

  



L'Adjudant-Chef Michel LEDRU 

Parrain de la 131ème Promotion de l'E.N.S.O.A 

 

Né en 1927 - Mort pour la France en 1960 

Chevalier de la Légion d'Honneur 

Médaille Militaire 

Croix de Guerre T.O.E 

Croix de la Valeur Militaire 

 


