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ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES

MODÈLK N° 54

Règlement du 20 mars 1906

sur l'administration des corps

de troupe (dispositions géné¬

rales).

FORXAT DO PAP

HanUtu	 0", 27

Lirseur	 0» 21

j<2) u Idcotoiumt 3 a U H L » Robert, Jeun, Renié

ÉTAT CIVIL >**.?

Né le 2.21,1920 Snint-ïlour

canton d !*....***	, département

dUCnntnl 	 .résidant a....'..,	;

oanton d		, département

d 	Profession	

Fils d Ç...:JtolÊ......		
et d e...SMD3y^...MlM.....(dtMdée)..

domiciliés a

d.u..ait...

Marié le .....

Bdoubû La Rolande

.... ', département 4.

	 à 	

..alors domiciliée à

département d

a Loiret

, eanton

Autorisation du

SIGNALEMENT

Cheveux 	'.._6^<» ._:._...._..'.	.........
Yeux .,	"WTtS

Front .....:	_«*!»!^»_" '
Nez 	 	«CtlllGÛ0 .-	
Visage 	«f!**	_	-	 	',--	

.' Renttignements phytionomijua eomphtmenlairea .

Taillo : 1 mètre . .71....

Taille rectifiée : 1 mètre

Marques :

centimètres

centimètres

Jenne soldat. 	_	

	_	:....		 oanton d 	

liste N°	!.. .....au registre matricule du reorutement-

de la classe de 19		 , de la subdivision d .

partie de |

ou : Engagé volontaire pour ..? Sfi»e	^J**1** 	:	V. 19 40 f^J^B^Jt^'',	 	 >

	....	:..."....	, département d 	:	...	.'		: 	-	 S

40 *. t'\ ' ' *
A été comprît sur la liste de recrutement de la olasse de 19	yïz, de la subdivision d U&.^-^i		 '-	 5'

oanton d 	 	 	 	 	 	 	partie delaliBte. N«_	:	 du recru- §

tement ... 	 	...T.	-	 - g

ÉPOQUE A LAQUELLE L'HOMME DEVRA PASSER DANS LA

LA DISPONIBILITÉ. LA 1" BiSEBVS.

R DANS LA '

LA 2* KfaKKVS.

.

DATE DE LA LIBÉRATION

DO SKKTICE «arrrrare»

'

5, RUE DU HAMEAU

92190 'MEUDON



SERVICES SUCCESSIFS

OÀMFAGNES ET BLESSURE:.

Arrivé en Angleterre le 25.6.1940.aogngé

volantaixo pour In durée do In guerre. le

Ior Juillot 1940 au titre dos Forces ïran-

snises Libros sous le n°nintrioulo n?5l680

Incorporel nu camp de Delville le 1*7.40

comme 2°C1. Muté nu camp do Camberley ls

15.9.1940- Promu brigadier le 9 Jnnr.1941.
iîuté au peloton des ElôvesWtepirants de

Camberley lo 9.1.41.Promu Aspirant le 20.

5.1941 V« 3u 1.5.1941.A£focté lo 27 Mni
1941 «ce ïitjupes d'Afïique Française Idbro.

-lis en route lo dit jour vin Livorpool. En

mer du 20,5.41 nu 27.6.41.Débnrqué le 2^
44 à Pointa Noirs, mis en route sur Bmaaa-
villa. UToctué un stage do tir de côtes

nu B*A.P^a°l à Pointe Hoire du 1.7.1941 m

I5.8.4I» A£footé le 16.8.41 à l'Etat-lîajôr
des Troupes d'A.F.L.à lîraaarnrille^Bttroau-

ChifïXQ. Affecté le 10.11.1941 nux Troupes
du Levant. Mis en route le 11.11.1941 de

Brnaaaville sur Poi&to Noixe. Sabnrqué le

12.11. sur le Transport "Chantilly*».!*! mer

du 12.il nu 20.12. Débarqué à Sucs le 20

.Décambi© 1941 et mis en route par voie do
torra sur, Beyrouth. Affecté le 29.12. auVI

1er Resta* d'Artill.à Damas. Classé à l'ïï-

tat-i\ïnjor»I0Groupe -comme offic.orientsur.

Ifcit metnrenent aveo son unité vers la Ly-

Mô et fait compagne à/o du 1.1.1942.
Blessé la 6.6.1942 par éclat d'obus au

genou£ ai Bir Hnckein. S'ait prisonnier lo

U.6.1942 à 2Lr nnckeim. aroouû jur 1 'hôpi¬
tal ée mr gadscia. Svacué sur l'hôpital
de Dama du 15*6 au 25.6. Evacué sur bftteaa
hôpital sur Baplos la 25.6.42, puis sur.
"HoapitoL laiitnra" de Caserta du 1.8.42

nu 17.9.42. Hospitalisé dans hôpital mili¬

taire du 18.9.42 au 21.2.1943. Interné au

camp de concentration n°7Q du 22.2.43 au

12 .9.43. 2vndô le 12 .9.43. Passe les ligîiBS

anglaises lo 4.12.43 sur le Sangro.Evncué

sur hôpital militaire britannique le 5.12.

43 jusqu'au 15.12.43. Bejoint lo basa
français© de Ilaples et M"» en route 'sur

SERVICES SUCCESSIFS

CAMPAGNES ET BLESSURES (suite).

l'A.7.3* lo 28.12.43. Débarqué à Biaarte

le 31.12.43* Béaffectô au 1er B.A. à TU5I3

le 1.1.1944. Promu sous-Lieutenant d'Artil;:.

Coloniale à T.T. le a.l.44 à/o.du 25.12.43
Affecté à la 7"Bie 3°Grpe du I°H.A.le 1.3.
44 carme adjoint à l'Officier de tir., lait
mouvement aveo son unité le 1.4.44 de Tupi:

sur 238ns. Prend le poste d'officier de tir
le 15.4.44. Embarqué à I3Ône le 18.4.44

Dirigé sur la zona des années le 3.5.44.

Prend part nvec son unité à ala cnmpngre

d'Italie. Quitte la aone des aimées le

21.6.44. Smbarqué à lazenta le 8.8.44 sur
convoi mil 1taire. Débarqué à Caralaira

(France) le 16.8.44. Participe aveo. son
unité à la libération du teiritoira via
Toulon, Lyon. Fait la campagna des YbG£pst
Alsace comme officier de liaison à la 7B

Bie 3°Gipo du 25.12.44 au I.2.45. Pronu

lieutenant d'artillerie Coloniale d'active

à T.T. la 25.12.44 ù/° du dit jou*. La
2.2.1945, affecté au 2«Grpe du I0H.A.oomme

commandant de la B.S.iï.2 ot officier orionj
tour. Par décret du 24 Juin 1945 est promu

Lieutenant d 'Artillerie Coloniale d'activa

à 2.»ï. pour prendra rang du 25.9.1943(dé-
cret non inséré au J.0.) .Détaché la 1.7.45
au dépôt 7.7.L. à Parla. Admis à l'Ecole

Polytechnique par D.a.du 15 Juillet 1945

(J.0. du 21.7.45) ^cemé Sl&ve au titra
de la promotion 1940 (catégorie spéciale)
(% da l'Eoole n°58 du 25.7.45) .En applicn-
tlan des prescriptions da l'ordonnance
n°451970 du 1.9.45(J.O.du 2.9.45)et da Ia
circulaire d,applicat.n°5726 CabJIil/P/lt

du 7*9.45 est promu Lieutenant d'activa à

T.D. à/o du 25.9.43. iîuté à l'Ecole Poly¬
technique par A.»!«o°299l6 TG./2P.2 du
6.8.45. Arrivé à l'Ecole la 22.10.1945.Pw
décision da la 4° Commission da Héfanao da

la Seine en data du 2 3.11.45 a obtenu une

pension temporaira d'invalidité da 255imreo

maintien en activité.

A §0^> 	:, le cAf bOCmxJA 19 i/C

Vérifié.

Le-
Vu:

rCH\V
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jàngleterre

contre

Allemry>33

lào. mer

Afrique ^

2n mer

Levant

Lybie

Zn captivité-

Italie .

V ** aaa>
Ji.a; «Ai .

2a mer

Italis

J3n mer -

France

CAiïPAGHES

du 1. 7-1940

au 27.5.1941

du 28.5.1941

au 27.6.1941

du 28*6. 1941

au 10.11J.941

du 11.11J.941
sa 20.12 .1241

du 21.12.41
au 1. 1.1942

3ies3é au genoux par éclat d'obus* taux d'in¬

validité 25^. (décision de la Commission do

Eéfomo de la Seine du 23UU945)»

^W/H-5

DECOffiglGUS fa». 11-2-/5*6)

Cioix de Guerre - 2ïédaillB Coloniale avec

agrafe Lybie, Bir nackoiai - Croix do la Libé-

mtion(décret du 17.11.1945) - i&daillo do
la Hésistnaca Française (par décret du 24.4.
1946 -J.0.du 17-5.1946-paglnatian spéciale-) -
Médaille dos Svadés.-

du 2. 1,1942 )Hnlfayn du ICI au 20.1.42
au 10. 6jL94a)Blr ïïackeiia du 27.5 au 11.6

du 11.6. 1941

au 12. 9-1943

du 13.9- 1943
au 27.32.1943

du 23.12.1943

au 17. 4*1944

du 18* 4-1944

au 20. 4.I944

du 21*4«1944

au 7.8.1944

du 8. 8JL944

au 16. 8.1944

1*)

2-)

3-)

du 17- S.1944) Soulcn, LJon,
au 22.10.1945) Vosges, Al3ace

CEATI0B3

Citation à l'ordie du Corp3 d'Amée -

- Ordre ?> 129 du 22.7.1944

Citation à l'ordre do l'Aiméa -

- ordre n°397 du 12.2.1945

Citation à l'ordra de la division -

- ordre général n°322 du 28.2.1945

Citation à l'ordre de la brigade -

-J.0. du 26.3.194& U?-1258) aveo
tion da la médaille des évadés. (Décret

du 25 Février 1946) .-

tny <? 'àAy-,^ jX //-- h-k-Ç

X RESISTANCE

5, RUE DU HAMEAU

92190 MEUDON
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r a ci ation

° $ *> s

Jr- T

Elevé dans un Lycée, le .jeune SAUTCAL quitte â.a France

en 1940 pour rallier l'Angleterre qui continue la lutte;

14 se me"1' immédiat cent, a la < isnosition du G/n'-'ral de Gaulle..

Nommé- Aspirant à»T rejoint la Brigade Y.<ùYMr- h son

de-part de V/uviAo, participe à la Campagne fie LY^II 1942 comme

orient evr du 1e Tî.a. . A BlH-^'ACFEIIu charge du ravitaille¬

ment en munitions des jatteries dur err. ent crises a partie par

1 ' Artillerie Advers e, est grièvement blessé dans l'accomnlis-

s en.ent de sa tacV-e . Fait, nris-ennier pendant la sortie de

vivE force par suite de l'iirimovi-lisation de l'aiïT-ulance qui

le transportait est emmené en- captivité en Italie. S ' echa^-e

du camp de prisonnier en Septembre 1943 , rer'oint les lignes

anglaises , nuis dos que possible son ancienne unité. Partie

cipe comme Lieu i.i::ant de tir a la Campagne d'Italie- du II/:,"

au 20/6/44, dans divers emplois à celle ce V'ranee ( l'eu". on -

Belfort - Alsace], ou-il est a nouveau cité comme o"bserva'i:e -.r
pendant les durs combats de' liquidation des Allemands en

Alsace (Elsenheim fin .Janvier 1943).

Officier 3 fois cité^ pour sa conduite au feu , titu¬

laire de la iViedaille des blessés et de la Médaille des IVadés

a touiours donné le maximum pour se consacrer h la libération

de son pays. '

X RESISTANCE
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FORCES FRANÇAISES LIBRES

1er Régiment d'Artillerie

2ëme Groupe

X RESISTANCE
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CITATION A L'ORDRE DE L'ARMEE

Extrait du J.O.R.F du 18.3.45 - Décision n° 397 du 12.2.45.

SAUNAL Robert,Jean-Pierre, Sous-Lieutenant du

N° Régiment d'Artillerie.

" Jeune aspirant remplissant les fonction d'Observateur, cherche dès que

l'attaque fut déclenchée sur Bir-Hacheim à se rendre utile, méprisant

parfaitement le danger. Fut blessé le 6 juin 1942 en portant des munitions

à une position de batterie continua à remplir sa mission et ne songea à

se faire soigner qu'après être venu rendre compte que sa mission était

terminée. Fait prisonnier après sa blessure, a réussi à s'évader d'Italie

et, ayant rejoint le N° Régiment d'Artillerie, a participé à la campagne

d'Italie et au débarquement devant Toulon continuant à avoir la plus belle

attitude. "

Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre

avec Palme et sera publiée au Journal Officiai de la République Française.

Fait à Paris, le 16 février 1945 - Signé : Charles de GAULLE.

CITATION A L'ORDRE DU CORPS D'ARMEE

Ordre Général n° 129 du 22.7.1944

Le Général d'Armée JUIN, Commandant le Corps Expéditionnaire Français,

cite à l'Ordre du Corps d'Armée SAUNAL Robert, Sous-Lieutenant 1er R.A.

" Combattant de la première heure. Fait prisonnier à Bir-Hacheim. Evadé

d'Italie dans des circonstances difficiles. Excellent Lieutenant de tir

pendant la période du 11 mai au 20 juin, s'est dépensé sans compter et

a obtenu le meilleur rendement de son personnel et de son matériel."

Signé : JUIN

La présente citation comporte 1 'attribution de la Croix de Guerre avec

Etoile de Vermeil .

CITATION A L'ORDRE DE LA DIVISION

Extrait de l'Ordre Général n° 322 du 28.2.45

Le Général de Brigade GARBAY, Commandant de la Première Division Française

Libre cite à l'Ordre de la Division SAUNAL Robert, Lieutenant 1er R.A.

"Officier observateur courageux, s'est particulièrement distingué dans le

Bois d'Elsenheim du 24 au 30 janvier dans sa mission de liaison auprès des

Compagnies d'Infanterie en contact avec l'ennemi. "

La présente citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec

Etoile d'Argent. - Signé : GARBAY.



2/.

MEDAILLE DES EVADES

. Le Ministre de la Guerre certifie que l'Aspirant SAUNAL Robert
1er Régiment d'Artillerie, 1ère Division Française Libre,

a obtenu la médaille institae par la loi du 20 août 1926 complétée par
1 ordonnance du 7 janvier 1944 pour le motif suivant :

" Fait prisonnier par les Forces de l'Axe le 11 juin 1942 pendant la
sortie de vive force de Bir-Hacheim (Lybie) et envoyé dans le camp de
prisonniers de Sulmona (Italie), a réussi à s'en échapper le 12 septembre
1943, a franchir le Sangro le 3 décembre 1943 et à rejoindre, le 4 décem¬
bre 1943 la 8ème Armée britannique après 82 jours passés dans les monta¬
gnes au milieu des patrouilles allemandes.

A pu ainsi rallier son unité et reprendre les armes en vue de
la Libération de la Patrie. "

(Décret du 25 février 1946 - J.0. n° 72 des 25 et 26 mars 1946).

La présente citation entraîne le droit au port de la Croix de
Guerre avec Etoile de Bronze.


