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BADOUX 
 

Roger Irénée 
 
 
Naissance : le 26 avril 1921 à Beuveille (Meurthe-et-Moselle) 
Filiation : fils d’Alfred Sylvain et d’Elise CHEVREUX 
Mariage : célibataire 
Profession : militaire (engagé volontaire en 1939) 
 
Unité : Direction du matériel à Oberkirch (Allemagne) 
Grade : adjudant ; artificier (stage de déminage à l’Ecole militaire de Paris en 
décembre 1944, BE artificier du 22 janvier au 21 avril 1945 à l’Ecole militaire de 
munitions de Bourges) 
 

Date décès : le 11 février 1946 
Lieu décès : à « Polbach près Osan » (Allemagne) 
Circonstances : tué par l’explosion de munitions suspectes 
Inhumation : repose au cimetière du Sud à Nancy (Meurthe-et-Moselle), section 
M, tombe 196 
 

Citations et décorations : Mort pour la France (cote AC 21 P 11884, SHD Caen) 
En captivité du 20 février 1940 au 17 janvier 1944 
Dossier résistant GR 16 26843 au SHD Vincennes 
Médaille militaire à titre posthume 
Cité à l’ordre du Corps d’armée : « Sous-officier artificier de grande valeur, 
plein d’allant et de courage, ayant exécuté sciemment les travaux les plus 
dangereux. Chargé de la destruction de munitions suspectes abandonnées par 
l’ennemi, est tombé victime du devoir, tué par l’explosion des engins qu’il 
manipulait le 11 février 1946 à Polbach (Allemagne). » 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : « De la 732e Compagnie Munition, tué à Polbach (RFA) par l’explosion 
de munitions d’artillerie avec Roger BRETON, Paul PERNIER, Alexis PERRIN, 
Hocine Ben AHMED, Allal Ben ABBES » selon André CHANTELAT 

 

       
 

Stagiaires du Brevet Elémentaire Artificier d’avril 1945 
Roger BADOUX est au 2e rang, le 2e à partir de la gauche (sous réserve) 
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CHANTELAT 
 

Guy Ferdinand Eugène 
 
 
Naissance : le 22 janvier 1908 à Saumur (Maine-et-Loire) 
Filiation : fils de Ferdinand Marcel  et d’Alix Marie-Louise BOISNIER 
Mariage : a épousé Yvonne Raymonde Alexandrine MARCHADIER en 1931 à 
Grenoble (Isère) 
Résidence : habite Grenoble 
 
Unité : 632e Compagnie munitions, en subsistance à la 67e Compagnie 
munitions à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) 
Grade : sous-lieutenant du cadre des adjoints techniques ; breveté chef 
artificier à l’Ecole Centrale de Pyrotechnie (ECP) de Bourges 
 
Date décès : le 7 novembre 1945 à 16H45 
Lieu décès : Chambon (Charente-Maritime) 
Circonstances : tué dans un accident de la circulation alors qu’il revenait d’une 
opération de désobusage dans l’île de Ré 
Inhumation : repose dans le carré militaire du cimetière de la marine de 
Rochefort (Charente-Maritime), carré A, ligne K, repère 1, sépulture 211 
 
Citations et décorations : Mort pour la France (cote: AC 21 P 41759, SHD Caen) 
Médaille commémorative du Levant 
Cité à l’ordre du Régiment 
Lettre de félicitation de la V° Armée US lors de la campagne d’Italie 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 

   
 

Guy CHANTELAT 
A gauche en Afrique du Nord, à droite à l’ECP de Bourges (1er rang, 3e à partir de la droite) 

(archives Nicole IZOULET-CHANTELAT, sa fille) 
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CRÉMILLEUX 
 

Georges Louis Camille 
 
 
Naissance : le 14 juin 1920 à Avignon (Vaucluse) 
Filiation : fils de Marie Georges Hippolyte Henri et d’Esther Mélanie JULLIAN 
Mariage : a épousé Germaine Marie THEVENOUD en 1942 à Lucey (Savoie) 
Profession : militaire sous contrat engagé volontaire en 1938 
Résidence : Lucey en 1945  
 

Unité : 163e Compagnie Munitions de Grenoble (Isère), détachement de l’Armée 
des Alpes 
Grade : brigadier-chef, artificier (B. E. artificier à l’Ecole Militaire de Munitions 
de Bourges, stage du 22 janvier au 22 avril 1945), instructeur à la compagnie 
 
Date décès : le 11 juin 1945 à 15H05 
Lieu décès : à Le Freney (Savoie), à l’arsenal militaire de l’armée de terre 
Circonstances : explosion de munitions piégées par les Allemands 
Inhumation : repose au cimetière de Sorgues (Vaucluse), carré 7, concession 
505 « CREMILLEUX-JULLIAN », parcelle 53 
 
Citations et décorations : déclaré Mort pour la France le 13 juillet 1945  (cotes 
AC 21 P 110 254 et AC 40 R 6545 au SHD à Caen) 
Son nom est cité sur une stèle au Freney 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : 2 autres militaires décèdent dans cet accident : Charles PEREZ et 
René PEROTTO 
 

    
 

A gauche stage BE 1945, instructeur Ltn Henri POIRSON (assis au centre) 
Georges CREMILLEUX est assis (2ème à partir de la gauche) 

 



DEBAT 
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Albert 
 
Naissance : le 21 juin 1905 à Aubas (Dordogne) 
Filiation : fils d’Etienne et de Françoise CHEVALIER 
Mariage : a épousé Léone Madeleine VINÇON ; ils ont eu 4 filles 
Profession : sous-officier de carrière 
Résidence : Parc d’Artillerie de Bourges (Cher) 
 
Unité : 1er Etablissement annexe du service du matériel de Bourges 
Grade : adjudant-chef. Artificier  
 
Date décès : le 19 mars 1945 à 20 heures 
Lieu décès : à l’hôpital de La Charité-sur-Loire (Nièvre)  
Circonstances : mortellement blessé par une mine piégée près du pont de la 
Loire 
Transcription : à la mairie de La Charité-sur-Loire 
Inhumation : repose dans le carré militaire du cimetière Saint-Lazare supérieur 
à Bourges, massif 8, ligne 29, fosse 425 (cote sépulture AC 40 R 6082) 
Une plaque « le personnel civil et militaire de l’ERGM de Bourges à l’adjudant-
chef artificier Albert DEBAT Mort pour la France le 19 mars 1945 » 
 
Citations et décorations : Mort pour la France (cote AC 21 P 113602, SHD Caen) 
Cité à l’ordre de la Division à titre posthume 
Prisonnier de guerre en 1940, évadé en 1941 
La salle pédagogique du cours pyrotechnie des EMB porte son nom 
L’ex MCRO et l’ex dépôt munitions de Port-Sec à Bourges portaient son nom 
Une plaque commémorative sur le pont de La Charité 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : le Ltn LEFEVRE est également tué dans l’explosion du 19 mars 1945 
 

   
 

A gauche, portrait d’Albert DEBAT lorsqu’il servait au 5e Régiment du génie à Satory (1925-28) 
A droite, plaque à l’entrée de la salle pédagogique munitions des Ecoles Militaires de Bourges 

(Archives du cours pyrotechnie des EMB) 



HARTMANN 
 

M.A.J. : 18/02/2019 

Georges François 
 
Naissance : le 7 avril 1932 à El Biar (Algérie) 
Filiation : fils de Marcel et de Marcelle MOSER 
Mariage : a épousé Jeannine Josette Antoinette MESTIVIER en 1953 à El Biar 
Résidences : habite Meknès (Maroc) en 1953, puis Tipaza (Algérie) en 1962 
Unité : Entrepôt de réserve générale de munitions d’Alger Marengo, dépôt de 
l’Oued Djer 
Grade : maréchal des logis-major ; artificier (B.E. du 1er mars au 1er août 1955 à 
l’ERGMu de Brienne-le-Château) 
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 (DM du 20 avril 1962) 
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 Reggan 
Cité sur le monument aux morts d’Echourgnac 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 

 

  
 

collection Gérard et Robert HARTMANN, ses 2 fils 



LEFEVRE 
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Jean Henri Joseph Rodolphe 
 
Naissance : le 6 mars 1913 à Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
Filiation : fils d’Henri et de Marthe Eléonore BLANC 
Mariage : a épousé Jeanne Lucie Léone HARTERE à Danizy (Aisne) 
Profession :  
Résidence : Colombes (Hauts-de-Seine) en 1945 
 
Unité : Direction du Matériel (Paris) 
Grade : lieutenant, artificier 
 

Date décès : le 19 mars 1945 à 15 heures 
Lieu décès : à l’hôpital de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 
Circonstances : mortellement blessé par une mine piégée près d’un pont sur la 
Loire 
Transcription : à la mairie de La Charité 
Inhumation : repose depuis le 24 mars 1945 dans le carré militaire du cimetière 
parisien de Bagneux (Hauts-de-Seine) division 40, ligne 9, tombe 28 
 
Citations et décorations : Mort pour la France (cote AC 21 P 77435, SHD Caen) 
Cité à l'ordre de l'Armée : "LEFEVRE Jean, Henri, Joseph, Rodolphe, 
Lieutenant de la Direction du Matériel (PARIS) jeune officier artificier animé des 
plus belles qualités de courage et d'abnégation. D'un dynamisme hors de pair 
et toujours volontaire pour les missions des plus périlleuses, a demandé à être 
désigné pour mettre une équipe au travail sur le champ de mines du pont de la 
Charité-sur-Loire, qui avait déjà coûté la vie à plusieurs démineurs. Frappé le 
19 mars 1945 par l'explosion d'une mine qu'il neutralisait, a trouvé une mort 
glorieuse dans l'accomplissement de son devoir." 
Le centre de formation de spécialistes " Munitions " transféré à LA FERTE-
HAUTERIVE le 1er septembre 1958 fut confié à la 733ème Compagnie de 
Munitions. Ce centre, inauguré le 11 octobre 1958 par le Général AUBERT, 
Directeur Central du Matériel, porta le nom de " Lieutenant LEFEVRE " 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : décédé en même temps que l’adjudant-chef DEBAT 
 

 
 

La plaque des artificiers morts pour la France 
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MAZÈRES 
 

Charles Jean 
 
 
Naissance : le 7 septembre 1914 à Bordeaux (Gironde) 
Filiation : fils de Jean Marcel et de Marie Jeanne Yvonne GAYRAUD 
Mariage : a épousé Marguerite GRANZOTTO 
Profession : militaire de carrière 
Résidence : 8, rue des Marchands à Nîmes (Gard) 
 
Unité : 1ère Compagnie de munitions de réserve générale (CMRG) 
Grade : adjudant-chef ; artificier ; chef du dépôt de munitions de Phu-Tho au 
Tonkin 
 
Date décès : le 5 juin 1954 à 10H45 
Lieu décès : décédé à l’hôpital « Médecin-commandant LE FLEM » dans le 
quartier de Cholon à Saigon (Viet Nam, ex Tonkin) 
Circonstances : décédé des suites de blessures de guerre ; mortellement 
blessé lors de la destruction du Parc A par le Vietminh  
Transcription : acte de décès n° 44 transcrit le 12 janvier 1955 à la mairie de 
Nîmes  
Inhumation : probablement au cimetière militaire de Fréjus (Var) 
 
Citations et décorations : Mort pour la France (dossier n° 670 288/17) 
Croix de guerre avec palme 
Cité à l’ordre de l’Armée 
Chevalier de l’ordre de l’Etoile Noire 
Cité sur le Mur du Souvenir des guerres d’Indochine à Fréjus 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : aurait effectué son BS artificier avec André CHANTELAT (+ 2013) 
Le jeune maréchal des logis Georges DECOMBAS prit la succession de l’A/C 
MAZÈRES à la tête du dépôt de Phu-Tho 
 

   
 

A gauche mémorial des guerres d’Indochine, à droite détail du Mur du Souvenir (Fréjus) 
(photos Geneanet) 



MÉTIVET 
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Roger Bernard 
 
Naissance : né le 8 avril 1914 à Bourges (Cher) 
Filiation : fils de Claude et de Rose ROUX 
Mariage : a épousé Jeanne Victorine LABEYRIE en 1940 à Port Lyautey (Maroc) 
Profession : militaire de carrière 
Résidence : Château-du-Loir (Sarthe), rue des Déportés, quartier Saint-Jacques 
(résidence de l’épouse) 
Unité : Entrepôt de réserve générale de munitions d’Alger Marengo (Algérie), 
dépôt de l’Oued Djer 
Grade : lieutenant ; CAP du Matériel spécialité artificier (1947), brevet supérieur 
d’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 : repose au cimetière du Pradet (Var), caveau « De La CHAUSSÉE-
MÉTIVET » 
Citations et décorations : Mort pour la France 
Chevalier de la Légion d’honneur (cote 19800035/623/71440 AN Fontainebleau) 
Médaille militaire 
Croix de la Valeur militaire avec palme 
Médaille coloniale 
Témoignage de satisfaction du ministre 
Lettre de félicitation du directeur du Matériel de la base de transit de 
Cherbourg 
Chevalier de l’Ouissam Alaouite Chérifien 
Cité sur le monument aux morts de Château-du-Loir 
Cité sur le mémorial « Guerre d’Algérie » du Mans (Sarthe) 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
Divers : Deux autres militaires décédèrent également dans cet accident dont le 
maréchal des logis-major Georges HARTMANN  
Le Lieutenant André ARCHER, successeur du Ltn METIVET en mars 1962, 
hérita de ses galons métalliques complètement tordus par l’explosion. 
 

 
 

Inauguration de la plaque « Artificiers » à Bourges 
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SANTONI 
 

François Emile 
 
 
Naissance : le 7 juillet 1919 à Poggio-di-Nazza (Haute-Corse) 
Filiation : fils de Jean-Braud et de Marianne SANTONI 
Mariage : a épousé Jacqueline Marguerite TARTONNE en 1945 à Oujda (Maroc) 
Profession : militaire de carrière 
 
Unité : 750e Compagnie Munitions d’Alger 
Grade : adjudant ; artificier (BE 15/1 – 19/4/1946) 
 

Date décès : le 14 janvier 1959 
Lieu décès : à Alger (Algérie) 
Circonstances : mortellement blessé par l’explosion d’un colis piégé 
Transcription : à la mairie de Poggio-di-Nazza 
 
Inhumation : repose dans le caveau familial au cimetière de Six-Fours (Var) 
 

Citations et décorations : Mort pour la France, chevalier de la Légion d’honneur 
à titre posthume, Médaille militaire, Croix de la Valeur militaire à titre 
posthume, cité à l’ordre de la Division 
Cité sur le monument aux morts du matériel aux Ecoles militaires de Bourges 
 
Divers : Son nom est cité sur le sur le Monument aux Morts de la commune de 
Poggio-di-Nazza ainsi que sur le monument commémoratif de la guerre 
d’Algérie à Ajaccio (Corse-du-Sud) 
 

   
 

L’adjudant François SANTONI 
A droite, détail du caveau familial (photo Alain TRILLAT) 


