


ELOGE FUNEBRE DU Lt-COLONEL 

PIERRE LEGRIS 

PRONONCE PAR LE Lt-COLONEL 

JEAN-CLAUDE AILLOT 

Mon Colonel,  

Mon Ancien,  

Mon cher PIERRE 

     C’est avec une profonde émotion que nous avons 

appris ton départ il y a quelques jours.  Toutes ces 

dernières années, nous avons souvent eu l’occasion 

de nous voir lors des manifestations au sein du 1
er

 

Régiment Etranger de Cavalerie, des assemblées 

générales des DPLV, mais aussi des réunions 

amicales et privées chez les uns et  chez les autres. 

Personnellement, j’ai fait ta connaissance en 

arrivant au 1
er

 REC, il y a un peu plus de 40 ans. Tu 

étais le Président des lieutenants.  

Nous étions tous impressionnés en te découvrant, 

d’abord par ta personnalité, mais surtout par tes 

états de service hors du commun que l’on voyait en 

regardant les décorations épinglées sur ta chemise. 

Malgré que nous ayons le même grade, nous nous 

sentions très humbles, petits, modestes et très 

respectueux à tes côtés. 

Quelques années plus tard, j’ai eu l’honneur de te 

succéder a la tête de l’escadron de commandement et 

des services du 1
er

 REC, puis trois ans plus tard, à 

nouveau, de te succéder à la tête du Poste 

d’Information de la  Légion Etrangère de 

Strasbourg. 



Cela, bien sur, a tissé entre nous des liens forts et 

privilégiés. 

Aujourd’hui, nous sommes tous là, fiers et honorés 

d’avoir croisé un jour ta route ou d’avoir pu 

partager ensemble un peu de ton chemin.  

Ton départ brutal, nous laisse un réel sentiment de 

solitude et de désarroi. Ce n’est donc pas un hasard 

si aujourd’hui, autour de toi, d’ailleurs qu’ils soient 

vivants ou disparus, ils sont là, tes frères d’armes 

que tu as mené au combat, tes compagnons de la 

guerre de Corée, tes supplétifs d’Indochine, tes 

soldats d’élite de ton superbe commando de chasse 

en Algérie, tes légionnaires que tu as tant aimé et 

admiré, tes camarades parachutistes, les médaillés 

militaires de tout grade, tes amis, soldats 

magnifiques de l’association DPLV du Gard  et bien 

sur, ta famille. Tous sont venus te témoigner leur 

considération, leur estime, leur affection qu’ ils 

portent au GRAND SOLDAT, au chef prestigieux et 

hors du commun, à l’homme de caractère, de 

conviction que tu as été et dont il convient de 

retracer l’exceptionnelle carrière de soldat.  

Tu es né le 16 Juin 1933 à Saint Maixent. A tout 

juste 18 ans, en 1951, tu t’engages au 1
er

 Régiment 

de Chasseurs d’Afrique, stationné à Rabat en 

Algérie. A partir de cet instant, tu seras de tous les 

combats pour défendre les libertés et une certaine 

idée des valeurs fondamentales de la France. C’est 

un engagement total dans l’Honneur et la Fidélité, 

devise qui restera la tienne tout au long de ta vie . 

C’est d’abord, la Corée, de décembre 1951 à 

decembre 1952, au sein du Bataillon Français de 

l’ONU, comme volontaire de 2eme classe que tu 

feras ton baptême du feu et gagneras tes galons de 

brigadier, mais aussi tes deux premières citations et 

au passage, une blessure par un éclat d’obus. Le 

port de la fourragère des TOE à titre personnel te 

sera attribué. 

Au retour de Corée, tu es affecté au 1
er

 Régiment de 

Spahis Algériens de mai 1953 à mars 1954. Tu es 



nommé maréchal des logis et tu obtiens le CIA. 

Désigné pour servir en Extrême Orient, tu es affecté 

en Indochine au 8eme Régiment de Spahis Algériens 

en juillet 1954. Une nouvelle citation viendra 

rejoindre les autres. Avec ce régiment , c’est aussi la 

fin de l’Indochine et le retour sur l’Algérie où une 

nouvelle aventure t’attend.  

Chef de patrouille, puis chef de section au sang froid 

exceptionnel , entraineur d’hommes, alliant un 

courage personnel et un solide sens du terrain,  très 

soucieux de la vie de tes hommes, tu t’illustres à de 

très nombreuses reprises, tant au sein du 8eme 

Spahis Algériens qu’à la tête du commando de 

chasse n°V13 du 6eme régiment de Spahis. De 1956 à 

1961, tu seras cité 8 fois et blessé 2 fois. Pour ces 

faits d’armes  hors du commun, tu es décoré de la 

médaille militaire à titre exceptionnel en 1957 et fait 

Chevalier de la Légion d’Honneur en 1962. Tu as 29 

ans. Quel parcours !!!! 

Entre deux opérations, tu trouveras quand même, un 

peu de temps pour épouser Juliana le 18 février 1956 

à Alger. 

Promu adjudant en 1960, adjudant chef en 1964, tu 

es successivement affecté au 7eme Régiment de 

Cuirassiers, puis au CIABC de Carpiagne où tes 

qualités de chef et d’instructeur  sont unanimement 

reconnues. 

En 1968, tu es nommé Sous-lieutenant et tu rejoins 

le 8eme Régiment de Hussards en Alsace. Mais ton 

rêve, c’est une affectation à la Légion Etrangère. 

Cela se réalisera en 1970 avec ton arrivée au 1
er

 

Régiment Etranger de Cavalerie à Orange avec le 

grade de lieutenant. Tu resteras au 1
er

 REC 8 années 

où tu occuperas diverses fonctions avec toujours 

autant de brio. Nommé capitaine, tu prendras le 

commandement de l’Escadron de Commandement et 

des Services du 1
er

 REC de 1976 à 1978. Ton passage 

dans cette unité laissera une empreinte très forte 

auprès des sous-officiers et des légionnaires et je 



peux témoigner qu’il n’était pas facile de te succéder 

à la tête de cet escadron.  

Tu quitteras le 1
er

 REC pour prendre le 

commandement du Poste d’Information de la Légion 

Etrangère de Strasbourg qui était chargé du 

recrutement et de rayonner à l’époque sur 

l’ensemble du territoire de la 6eme RM et des FFA. 

Tu tisseras des liens étroits avec les autorités 

militaires, civiles, patriotiques, amicales d’anciens 

légionnaires de la zone et de toute l’Allemagne. Tes 

résultats au PILE sont excellents. Tu connais tout le 

monde et tu fais parfaitement rayonner le prestige 

de la Légion Etrangère sur l’ensemble de ta zone de 

travail. Là aussi, difficile de te succéder, il n’y a pas 

d’autres solutions que de marcher exactement dans 

tes traces. 

En 1981, tu es affecté au 3eme Régiment Etranger 

d’Infanterie à Kourou en Guyane Française comme 

chef des services techniques.  

En 1982, sur ta demande, tu quittes le service actif. 

Tu es nommé Chef d’Escadrons de réserve la même 

année et Lieutenant-colonel de réserve en 1989. 

Après cette exceptionnelle carrière militaire, tu 

occupes pendant plus de 6 ans les fonctions de Chef 

du Département Sécurité de la Base Spatiale de 

Kourou, tu assureras également la Présidence des 

médaillés militaire et le Vice-présidence de l’amicale 

des anciens légionnaires de Guyane. 

On ne peut pas oublier dans ce parcours , ta passion 

pour le parachutisme où tu as été un instructeur 

avisé et apprécié partout où tu es passé et en 

particulier à Pujaut pendant ton séjour au REC. Un 

« FANA » du ciel comme on dit.  

Mon ancien ! Que dire après un tel parcours si ce 

n’est de parler de tes décorations  : 

- Commandeur de la Légion d’Honneur.  



- Médaille militaire. 

- Officier du mérite national.  

- Onze fois cités.  

- Trois fois blessés. 

- Médaille de Corée. 

- Médaille des Nations Unies.  

-Médailles commémoratives: Corée – Indo - Algérie 

- Médaille coloniale. 

-Word Service Medal (Haute distinction Américaine) 

- Fourragère des TOE Corée à titre individuel. 

- Médaille de la jeunesse et des sports.  

Aujourd’hui, tu nous quittes, mais ton engagement 

sans faille au service de la France est un exemple 

pour nous tous. Tu laisses la trace d’un soldat 

d’exception, adulé, respecté et hors du commun. 

Fidele parmi les fideles, une figure de l’Armée 

Française et de la Légion Etrangère. 

Nous sommes fiers de l’exemple de probité, 

d’exigence, de générosité, de courage que tu nous as 

transmis.  

Au côté de ta famille plongée aujourd’hui dans le 

deuil, Juliana, tes fils, leur conjoint, tes petits 

enfants et arrière petits enfants, nous nous inclinons 

devant leur douleur et nous les assurons de tout 

notre soutien. Cette douleur habite également tous 

ceux ici présents et  tous ceux qui n’ont pas pu 

venir. 

Adieu, mon cher Pierre, mon ami, mon ancien, toi 

qui à souvent frôlé la mort, celle-ci, aujourd’hui t’a 

récupéré. Tu mérites bien de reposer en paix. Nous 

te confions à cette formidable cohorte de soldats 



illustres, emblématiques, prestigieux, modestes qui 

marchent a présent à tes côtés. Puisses tu trouver le 

repos éternel, la paix de l’Ame,  toi Pierre, le grand 

soldat, le chef admirable,  incontesté et qui restera 

pendant longtemps un modèle d’exception pour 

beaucoup de jeunes qui s’engagent  aujourd’hui  dans 

une carrière militaire.  

 

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

           

 

  

                                                                                                           


