HARTMANN
Georges François
Naissance : le 7 avril 1932 à El Biar (Algérie)
Filiation : fils de Marcel et de Marcelle MOSER
Mariage : a épousé Jeanne Eugénie MESTIVIER le 5 décembre 1953 à El Biar
Résidence : El Biar
Unité : Entrepôt de réserve générale de munitions d’Alger Marengo, dépôt de
l’Oued Djer
Grade : maréchal des logis-major ; artificier
Date décès : le 27 janvier 1962
Lieu décès : dans le massif de Chenoua à Tipaza (Algérie)
Circonstances : tué par un obus de 105 mm piégé sur la route
Inhumation : dépouille ramenée au cimetière d’Echourgnac (Dordogne)
Citations et décorations : Mort pour la France
Médaille militaire et Croix de la Valeur militaire avec palme à titre posthume :
« Sous-officier artificier ayant un sens élevé du devoir, toujours volontaire pour
les missions délicates, a été mortellement blessé le 27 janvier 1962 au cours
d’une opération dans le massif du Chenoua (commune de Tipaza) en effectuant
le désamorçage d’un engin piégé par les rebelles. »
Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre
en AFN avec agrafe Algérie et Maroc
Citation à l’ordre de la Brigade : « Jeune sous-officier plein d’allant. A participé
à l’enlèvement des engins piégés placés dans l’agglomération algéroise par les
terroristes de février à juillet 1959. A, durant cette période, accompli une
dizaine de missions dangereuses. S’est particulièrement distingué le 23 mars
et le 17 juin en désamorçant au péril de sa vie des bombes de fabrication
rebelle munies de dispositifs à retard. »
Lettre de félicitation du général directeur central du Matériel
Lettre de félicitation du colonel commandant les essais « terre » à Reggane
Ne serait actuellement cité sur aucun monument commémoratif
Divers : le Ltn Roger METIVET a également trouvé la mort dans cet accident
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