
HOMMAGE A MAURICE MARQUET 

20 OCTOBRE 2022 

--------------- 

 

Maurice était né à Miallet le 29 décembre 1933. 

Après avoir participé aux opérations de sélection au Centre de Limoges 
en juin 1954 (les fameux 3 jours), il est appelé sous les drapeaux le 9 
septembre 1954 pour partir au Centre de rassemblement d‘où il passe la 
frontière franco-allemande le 11 septembre 1954 pour rejoindre les 
Forces Françaises en Allemagne où il sera affecté au 31ème Bataillon 
de chasseurs à pied. 

Pendant ses classes il sera désigné pour effectuer un stage auto au 
camp de Stetten du 2 janvier 1955 au 13 mars 1955. C‘est le 31 octobre 
1955 qu‘il sera dirigé vers l‘Afrique du Nord. Embarqué à Marseille le 3 
novembre 1955, il débarque au Maroc le 5 novembre 1955 où il restera 
jusqu’au 26 juillet 1956. Ensuite, il passera la frontière pour rejoindre 
l‘Algérie où il sera en opération du 27 juillet 1956 au 18 février 1957. 

Maurice est libéré et renvoyé dans ses foyers avec départ d’Oran le 19 
février 1957 et arrivée à Marseille le 20 février 1957, soit après presque 
30 mois d‘armée dont 16 passés en AFN.  

Après s‘être vu attribuer la Carte du Combattant le 3 mars 1977 par 
l‘ONAC de la Dordogne, c’est la Croix du Combattant qui lui sera remise 
la même année par le Président de Section. Il était également titulaire de 
la Médaille Commémorative avec agrafe « Maroc-Algérie « pour avoir 
participé aux opérations de sécurité et de maintien de l‘ordre en AFN 
ainsi que du Titre de Reconnaissance de la Nation. 

Maurice avait adhéré à l‘Association « PG-CATM de Miallet » dès sa 
création, en 1975 ; il en a été le secrétaire pendant 34 ans et il était notre 
Vice-Président depuis 2009. 

En récompense de sa fidélité et de son dévouement au service des 
Anciens Combattants, il a reçu la Médaille du Mérite Fédéral lors de la 
cérémonie du 11 novembre 2019 au Monument aux morts de Miallet. 
Maurice s’était vu attribuer cette décoration lors du Congrès 
Départemental des CATM à Trélissac le 30 mars 2019. 

Au sein de l‘Association, Maurice s‘occupait de la gestion des drapeaux 
et, depuis toujours, il faisait l‘appel des morts au Monument lors des 
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. 

Il va beaucoup nous manquer. 



L‘Association a toujours été à ses côtés notamment dans ses épreuves, 
1996 avec le départ prématuré de sa fille Laurence, 2004 avec le décès 
de son épouse Georgette et, aussi, lors de ses ennuis de santé en 2018 
et 2019. 

Maurice est décédé le 16 octobre dernier à l‘âge de 88 ans. 

Ses camarades présentent leurs condoléances attristées à ses petits-
enfants Lisa et Jean-Jonathan et Lucie, à André son beau-frère, à Marie-
Louise sa belle-sœur, à ses neveux et nièces, à Christiane son amie 
proche ainsi qu‘à toute la famille, en les assurant qu‘ils n’oublieront pas 
leur ami Maurice qui a beaucoup compté pour eux mais, aussi, pour 
Miallet. 

Pour Les CATM de Miallet 

Pierre Marcel GOURGOUSSE 

 


