C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition du Colonel Gilbert
Fesneau le 9 Août 2014, ancien chef de corps du 1er Régiment Étranger
de Cavalerie (1971-1973).

(Biographie; source fanion vert et rouge)
Né le 7 mai 1924 à Fressain (Nord), il entre en 1936 aux écoles militaires
préparatoires puis au prytanée militaire de La Flèche.
Il participe aux combats de la résistance dans le groupe Charles de Gaulle
à Amiens.
Admis au sein de la promotion « Rome et Strasbourg » à l'école spéciale
militaire de Saint-Cyr, il est stagiaire à l'école de Cherchell de 1944 à 1945.
Nommé au grade de sous-lieutenant dans l’arme blindée et cavalerie le
1er décembre 1945, il est affecté au 8e régiment de chasseurs d'Afrique. Il
fait campagne d’occupation en Allemagne de 1945 à 1946, puis il est
affecté au 1er régiment étranger de cavalerie avec lequel il fait un premier
séjour en Extrême-Orient.
Rapatrié par fin de séjour en 1949, il est affecté au groupement autonome
de la légion étrangère à Sidi Bel Abbés en janvier 1950.
Attaché à l’état-major du colonel Olié qui commande le groupement, il
rejoint une deuxième fois le 1er REC en Indochine en 951.
De retour en métropole, il devient aide de camp du général Olié qui
commande l’école de Saint-Cyr de 1954 à 1956. Il suit le général Olié,
chargé de la zone opérationnelle de Kabylie jusqu'en septembre 1956.
Promu au grade de capitaine en 1954, il commande un escadron du
2e REC en Algérie de 1956 à 1958, puis il rejoint le général Olié qui
commande le corps d'armée de Constantine de 1958 à 1960 et le suit
encore dans son poste de chef d'état-major de la défense nationale, en
1961.
De 1961 à 1965, il sert à l'état-major interallié « Centre-Europe » où il est
promu au grade de chef d'escadrons en 1962.
De 1965 à 1967 : il rejoint les FFA au 7e RCA à Berlin.
De 1967 à 1971, il est appelé au bureau de l'arme blindée de la DPMAT.
Il est promu au grade de lieutenant-colonel en 1969.

Chef de corps du 1er REC de 1971 à 1973.
Il fait valoir ses droits à la retraite en 1974 avec le grade de colonel.
Il était Commandeur de la Légion d'Honneur.
Les obsèques auront lieu le mardi 12 août à 10h00 en la chapelle de l’École
Militaire à Paris.
Le président et les membres de l'AALEV présentent leurs condoléances à
la famille du défunt.

