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Sept fois cité, 

L'ADJUDANT-CHEF LAMONICA 

 

était titulaire : 

 

* de la Légion d'Honneur à titre posthume 

* de la Médaille Militaire 

* de la Croix de guerre 1939-1945 avec une étoile de bronze 

* de la Croix des T.O.E avec 1 palme 

1 étoile de vermeil 

2 étoiles d'argent 

1 étoile de bronze 

* de la Croix de la Valeur Militaire avec 1 palme 

* de la Croix du combattant 

* de la Médaille Coloniale avec agrafe Extrême-Orient 

* de la Médaille Commémorative 1939-1945 

* de la Médaille commémorative d'Indochine 

* de la Médaille commémorative d'A.F.N 

* de la Médaille des Blessés 



ADJUDANT-CHEF LAMONICA 
 

 

Engagé le 15 janvier 1943, il embarque pour l'Afrique du Nord en octobre 1943 et 
rejoint ORAN. Affecté au 9° R.C.A. le 1er mars 1944, il rentre en France pour participer au 

2ème conflit mondial. Nommé Brigadier le 1er novembre 1944, il obtient sa première citation à 
l'ordre du régiment. 

Nommé Brigadier-chef le 16 octobre 1945, il est à nouveau affecté en Algérie en 
Septembre 1946 après avoir été nommé Sergent le 15 avril 1946. Rengagé pour 2 ans le 8 juillet 
1947, il est nommé Maréchal des logis chef en janvier 1949. 

En avril 1949, il est désigné pour l'Extrême-Orient après avoir souscrit un nouveau 
contrat. Rengagé au titre de l'Arme Blindée Métropolitaine en 1951, il sert au 1er Régiment de 
Chasseurs. Cité à l'ordre de la division puis à l'ordre du corps d'armée, il rentre en France en 
avril 1952. 

Volontaire une seconde fois pour l'Extrême-Orient, il débarque à HAIPHONG le 16 

novembre 1952. Affecté au 1er Bataillon MUONG, il participe à de nombreuses opérations. Le 28 
décembre 1952, au cours de l'opération Bretagne, il est grièvement blessé ce qui lui vaut d'être 
cité à l'ordre de l'armée. Son courage est à nouveau récompensé par une citation à l'ordre de la 
division en 1953 puis à l'ordre de la brigade en 1954. 

Il rejoint SAIGON en août 1954, Il est nommé Adjudant le 1er octobre de la même 
année. Par voie de changement d'arme, il passe dans l'Infanterie métropolitaine puis il est 
détaché au 73° Bataillon Vietnamien en janvier 1955. 

En congé de fin de campagne en France de mai 1955 à octobre 1955, il part ensuite 
pour l'Etat-Major de la région territoriale et du corps d'armée d'ORAN, bureau d'action 

psychologique. Nommé Adjudant-chef le 1er avril 1958, il se fait remarquer de nombreuses fois et 
se voit décerner une citation à l'ordre de la brigade en 1959. 

Affecté au 3° Régiment de Tirailleurs Algériens à compter du 1er janvier 1960, il 
rejoint les rangs du 11ème Bataillon de tirailleurs. Faisant preuve d'une combativité admirable, 
il est mortellement blessé le 24 juin 1960 au Djebel BABOR (département de Sétif). Cette action 
d'éclat lui vaut d'être nommé Chevalier de la Légion d'Honneur à titre posthume. 

Son corps est rapatrié vers la métropole et il est inhumé en présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires dans le cimetière d'AJACCIO. 


