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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. 

Sergent-Chef 

DEBET 

136° Promotion 



ÉVOCATION DE LA VIE 

DU SERGENT-CHEF 

DEBET 

PARRAIN DE LA 

136
e
 PROMOTION  

Né le 12 avril 1925 à Coutras, près de Bordeaux, en Gironde, Pierre DEBET s'engage pour la durée de 

la guerre, au titre de l'Infanterie du Groupe Nord-Africain, le 26 décembre 1944. 

 

Entre les mains aguerries des Anciens de la 

Campagne de France, il réalise son rêve avec 

l'apprentissage de son métier de soldat. 

Nommé Sergent le 15 décembre 1945, il se 

porte volontaire pour l'Algérie et rejoint le 2
e
 

Bataillon de Zouaves à Oran. 

Arrivé trop tard pour participer aux 

Opérations de maintien de l'ordre. Pierre DEBET 

connaît la vie des Unités à l'instruction en temps 

de paix. 

Il devient un chef de groupe qui sait.se faire 

apprécier par sa compétence, et sa joie de vivre. 

Mais rapatrié en France pour une pleurésie, il est 

hospitalisé à Pau où il luttera pendant trois ans 

contre la maladie. 

Il se marie à Pau le 3 mai 1948. De 

cette union, naîtront Jacques et Bernard. 

Ce bonheur familial est déterminant pour 

retrouver la santé. 

Réformé à titre définitif le 3 mars 

1949, il arrache son aptitude au service 

armé et s'engage au 14
e
 Bataillon 

d'Infanterie qui devient, après dissolution 

le 14
e
 Régiment d’Infanterie Parachutistes 

de choc à Toulouse. 

 

 
  



Nommé Sergent-Chef le 12 juillet 

1951, Pierre DEBET se porte volontaire 

et embarque le 7 novembre 1952 sur le 

Shaugum. Un mois plus tard, il est à 

Saigon. 

Faisant preuve de dynamisme et de 

sérieux, le Sergent-Chef DEBET 

participe à tous les faits d'Armes du 1
er
 

Bataillon Parachutiste Laotien cantonné à 

Vientiane. 

 

Après un séjour de 2 ans au Laos, il retourne en France et rejoint le 18
 e

 Régiment d'Infanterie 

Parachutistes de Choc en garnison à Pau. 

Son expérience et son sens du commandement le désignent pour être instructeur des jeunes recrues en 

partance pour l'Algérie. 

La révolte gronde en A.F.N., le 21 décembre 1955, Pierre DEBET embarque sur le SIDI FERRUCH, 

direction l'Algérie où le destin l'appelle pour la deuxième fois. 

Le 4
e
 Bataillon du 18

 e
 R.I.P.C. constitue l’ossature du 9

 e
 Régiment de Chasseurs Parachutistes. 

Dernier-né des Régiments Paras, le 9 obtient de remarquables résultats dans le secteur Aurès 

Nementcha-Batna. Le Sergent-Chef DEBET y est apprécié pour sa détermination et sa notion du devoir. Le 

12 septembre 1956, il participe à une mission de ratissage dans le Djebel Bou Arif. 

Au cours d'un assaut, à la tête de sa section, le Sergent-Chef DEBET tombera sous les balles d'une 

bande de rebelles fortement armée. 

Son esprit de sacrifice sans limite a fait l'admiration de ses subordonnés et de ses chefs. 

 

Le Sergent-Chef DEBET est 

décoré de : 

 Médaille Militaire 

 Croix de la Valeur Militaire avec 
Palme 

 Croix du combattant 

 Médaille Coloniale agraphe E-O 

 Médaille Commémorative de la 
campagne Indochine 

 Médaille Commémorative A.F.N. 

 Médaille d'Argent du Règne du 
Laos 

 

 


