
RAOUL MONCLAR 

alias : Ralph Monclar 

 

Né(e) le 07 Février 1892  à Budapest (HONGRIE) 

Décédé le 03 juin 1964 - Paris (75005 PARIS FRANCE) 

Compagnon de la Libération par décret du 01 juin 1943 

Les Unités / Réseaux / Mouvements d'appartenance du 

Compagnon : 

13ème DBLE 

 

Biographie 

Raoul Magrin-Vernerey est né le 7 février 1892 à Budapest 
(Hongrie). 

 

Il fait ses études secondaires au lycée Victor Hugo à Besançon et 

au petit séminaire d'Ornans dans le Doubs. 

 

Dès l'âge de 16 ans, il souhaite s'engager dans la Légion 

étrangère. 

 

Refusé en raison de son âge, il reprend ses études et, en 1912, 

est admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion 

Montmirail). 

 

Il en sort à la veille de la Grande Guerre avec le grade de sous-

lieutenant et est affecté au 60e RI. Il combat dans le corps de 
l'infanterie, au 60e puis au 260e RI, et se distingue de façon 

remarquable. 

 

Il termine la guerre avec le grade de capitaine, la Légion 
d'Honneur, 11 citations et 7 blessures. 

 

Après l'Armistice, Raoul Magrin-Vernerey quitte la France pour le 
théâtre d'opérations extérieures au Levant où il reçoit deux 

nouvelles citations. En mars 1924, il est affecté à la Légion 
étrangère, au 1er REI puis au 3e REI avec lequel il prend part à la 
campagne du Rif au Maroc. 

 

Chef de bataillon en 1928, il sert au Proche-Orient et est de 

nouveau affecté à la Légion en 1931, au Maroc avec le 2e REI, 

puis au Tonkin avec le 5e REI. 

 

En janvier 1938, il prend le commandement du bataillon 
d'instruction de Saïda avant d'être promu lieutenant-colonel en 

juin de la même année et de repartir pour le Maroc avec le 4e 

REI. 



 

En février 1940, le lieutenant-colonel Magrin-Vernerey est nommé 

au commandement des deux bataillons de marche de Légion qui 
forment la 13e Demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE). 

Sous ses ordres, cette unité se distingue en Norvège en mai et 

juin 1940, lors des batailles de Bjervik et de Narvik. 

 

De retour en Bretagne le 16 juin 1940 avec le corps 

expéditionnaire, il s'embarque le 19 juin de Saint-Jacut de la Mer 
avec quelques officiers de la "13". A Jersey, la petite troupe est 

prise en charge par un cargo et parvient en Angleterre le 21 juin 

1940. Magrin-Vernerey se rallie au général de Gaulle sous le 
pseudonyme de Ralph Monclar (du nom d'un village du Tarn-et-
Garonne d'où sa famille est originaire) et est promu colonel. La 

moitié de sa demi-brigade le suit ; il constitue son unité et la met 

à la disposition du général de Gaulle. 

 

Fin août 1940 commence le périple africain de la 13e DBLE et du 
colonel Monclar : Dakar, Freetown, le Cameroun. Il refuse de 
prendre part à la campagne de ralliement du Gabon pour ne pas 

avoir à combattre des Français. 

 

En Erythrée, le colonel Monclar conduit, victorieusement, la 

Brigade française d'Orient aux combats de Keren et de Massaoua. 
Massaoua est sa victoire, entièrement préparée et commandée 
par ses soins. Avec une section d'éclaireurs motocyclistes, il 

traverse le dispositif ennemi déjà disloqué et pénètre le premier 

dans la ville. Il fait lui-même prisonniers l'amiral Bonatti 
commandant en chef italien en Afrique orientale, le général 

commandant en chef en Erythrée et deux autres officiers 
généraux. 449 officiers étant, par ailleurs, faits prisonniers. 

 

Il refuse ensuite, comme pour le Gabon, de porter les armes 
contre des Français lors de la campagne de Syrie en juin 1941. 

 

Chargé, à partir d'octobre 1941 d'administrer le territoire des 

Alaouites comme délégué et commandant des troupes, il est 
promu général de brigade en décembre 1941. 

 

Commandant des Forces terrestres en Grande-Bretagne de 
décembre 1942 à novembre 1943, il devient ensuite, jusqu'à la fin 
de la guerre, adjoint au général commandant supérieur des 

troupes du Levant où il doit notamment faire face à des troubles 
violents dans le nord de la Syrie en mai-juin 1945. 

 



En 1946 le général de division Raoul Magrin-Vernerey dit Monclar 

est nommé adjoint au commandant supérieur des troupes 
d'Algérie et, en juin 1948, il est nommé inspecteur de la Légion 

étrangère et participe avec celle-ci aux combats d'Indochine 

(Cochinchine - Tonkin). 

 

Général de corps d'armée le 20 février 1950, il choisit de terminer 

sa carrière active par une dernière campagne. En 1951, 
échangeant ses étoiles de général pour des galons de lieutenant-

colonel, il peut ainsi obtenir le commandement du Bataillon 

français mis à la disposition de l'ONU en Corée. Il reçoit alors une 
dernière citation à l'ordre de l'Armée 

 

En 1962, ses titres de guerre, ses campagnes, ses blessures le 

désignent au choix de Gouverneur des Invalides. 

 

Le général Magrin-Vernerey dit Monclar est décédé au Val-de-

Grâce, le 3 juin 1964. Il a été inhumé dans la crypte des 
Invalides. 

 

Grand Croix de la Légion d'Honneur 

Compagnon de la Libération - décret du 1 er juin 1943 

Médaille Militaire 

Croix de Guerre 14/18 (11 citations) 

Croix de Guerre 39/45 (3 citations) 

Croix de Guerre des TOE (6 citations) 

Médaille de la Résistance avec rosette 

Médaille des Evadés 

Médaille des Blessés (7 étoiles) 

Croix du Combattant Volontaire 14/18 

Médaille Coloniale avec agrafes "Maroc 25-26", "Erythrée" 

Médaille Commémorative du Levant 

Médaille Commémorative de Syrie-Cilicie 

Médaille Commémorative de la Grande Guerre 

Médaille Commémorative de la Victoire (Interalliée) 

Médaille Commémorative 39/45 

Médaille des Services Volontaires dans la France Libre 

Grand Officier du Dragon d'Annam 

Military Cross (GB) 

Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique 

Silver Star (USA) 

Legion of Merit (USA) 

Commandeur de l'Ordre de la Couronne (Belgique) 

Croix de Guerre 14/18 (Belgique) 



Grand Croix de l'Ordre de Saint Olaf (Norvège) 

Croix de Guerre avec glaive (Norvège) 

Médaille Commémorative Norvégienne 

Virtuti Militari (Pologne) 

Médaille Commémorative de Corée (ONU) 

Mérite Syrien 

Mérite Libanais 

Croix de Guerre Hellénique 

Officier de l'Etoile de Roumanie avec glaives 

Military Merit Targuk avec étoile d'argent (Corée) 

Grand Croix de l'Ordre Royal du Cambodge 

Grand Officier du Ouissam Alaouite (Maroc) 

Grand Croix de l'Etoile d'Anjouan (Comores) 

 
 

 


