Commandant ® NEGRON Marcel,
Abel
Né le 14 mai 1929 à Montpellier (34)
Marié, deux enfants
Décédé le 18 avril 2017 à Ambérieu en Bugey (01)

Services militaires :
Appelé de la classe 1949, incorporé a/c du 18 octobre 1949.
Rengagé pour deux ans a/c du 18 octobre 1950.
Classé en échelle de solde n°2 a/c du 18 octobre 1950.
Rengagé pour deux ans a/c du 8 octobre 1952.
Titulaire du BE spécialité « Artificier ».
Classé en échelle de solde n°3 a/c du 1er mars 1952.
Obtient le certificat interarmes le 11 décembre 1953.
Obtient le CAP spécialiste « Artificier » et est déclaré titulaire du BCS.
Rengagé pour deux ans a/c du 18 octobre 1954.
Rengagé pour deux ans a/c du 18 octobre 1956.
Titulaire du BS spécialiste « Artificier », classé en échelle de solde n°4 a/c du 1er avril 1956.
Rengagé pour un an a/c du 18 octobre 1958.
Admis dans le corps des officiers de carrière a/c du 1er août 1959.
Nommé au grade de sous-lieutenant « Active », cadre des officiers techniciens, rang du 1er janvier
1968.
Admis a/c du 1er avril 1979 dans le corps technique et administratif de l’armée de terre, service du
matériel.
Rayé le 6 mai 1983 sur sa demande des cadres et des contrôles de l’armée d’active et admis à faire
valoir ses droits à la retraite a/c du 6 mai 1983 et à bénéficier des dispositions de l’article 5.
Rayé des contrôles du GMR n°5 de Lyon et de l’armée d’active le 6 mai 1983.
Total des services militaires : 33 ans 6 mois et 18 jours.

Stages et brevets :
Cours élémentaire artificier
Cours deuxième degré artificier
Cours engins et colis piégés
Brevet du 1er degré « Artificier »
Brevet du 2ème degré « Artificier »
C.I.A. B.C.S.

: 1951
: 1955
: 1960
: 28 février 1952 (mention bien)
: 2 mars 1956 (mention bien)

Mutations, affectations :
Embarqué à Marseille le 29 octobre 1949. Débarqué à Alger le 30 octobre 1949.
Séjour Algérie.
Embarqué à Alger le 28 septembre 1951. Débarqué à Marseille le 28 septembre 1951.
En stage en France.
Rejoint l’Algérie. Embarqué à Marseille le 21 mars 1952. Débarqué à Alger le 22 mars 1952.
Séjour Algérie.
Embarqué à Alger le 17 septembre 1955. Débarqué à Marseille le 17 septembre 1955.

En stage en France.
Rejoint l’Algérie. Embarqué à Marseille le 5 mars 1956. Débarqué à Alger le 5 mars 1956.
Séjour en Algérie.
Affecté en métropole. Embarqué à Alger le 12 août 1962. Débarqué à Marseille le 13 août 1962.

Affectations en Algérie :
18/10/49 au 01/05/50
01/05/50 au 10/11/50
10/11/50 au 01/03/51
01/01/51 au 05/03/56
05/03/56 au 01/07/59
01/07/59 au 11/08/62

CIM 10
802ème COSM
CIM 10
ERM
750ème Cie Mu
DMRT CA

ALMA
ORAN
ALMA
ALGER
ALGER et MARENGO
ALGER

Affectations en métropole :
Je n’ai pu malheureusement retrouver que très peu d’informations sur les affectations métropolitaines.
Voici les éléments dont j’ai le souvenir (les dates restent très approximatives):
Après son CFC retour d’Algérie,
1962 – 1968 : DRMAT LYON
1968 – 1977 : ERGMu LEYMENT
1977 – 1982 : ERGM St EGREVE
1982 – 1983 : ERM THOUARS

Grades :
2ème classe
1ere classe
Brigadier
Brigadier-chef
Maréchal des logis ®
Maréchal des logis (active)
Maréchal des logis chef
Maréchal des logis major
Adjudant
Adjudant-chef
Sous-lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Commandant

: 18 octobre 1949
: 1er mars 1950
: 18 avril 1950
: 16 juin 1950
: 1er août 1950
: 18 octobre 1950
: 1er janvier 1957
: 1er janvier 1960
: 1er juillet 1960
: 31 décembre 1965
: 1er janvier 1968
: 1er janvier 1970
: 1er janvier 1976
: 1er juillet 1982

Décorations :
Médaille militaire
: Décret du 7 janvier 1964
Ordre national du mérite
: Décret du 4 décembre 1975 (chevalier)
Citation (à l’ordre de la Brigade) portant attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile de
bronze : OG N° 70 du 18 avril 1959 pour le motif suivant :

« Artificier particulièrement qualifié. A participé à l’enlèvement des engins mis en place par les
rebelles entre le 1er novembre 1954 et le mois de mars 1959. A accompli une trentaine de missions
dangereuses.
S’est particulièrement distingué le 30 août 1955 à Alger les 5 mars 1958, 1er novembre 1958 et 12
décembre 1958 en neutralisant au péril de sa vie des engins munis de dispositifs à retard. »
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du nord :
27 février 1957.
Croix du combattant.

