
19° PROMOTION 

- Adjudant ITHURRIA Victor – 

Infanterie Métropolitaine 

 

Grièvement blessé en Mai 1940 à DUNKERQUE, il est cité, comme Caporal tireur 

d'un canon de 25 mm antichar, pour avoir réussi l'exploit exceptionnel de mettre hors de 

combat sept chars allemands au cours d'une attaque. 

En Juillet 1940, il s'engage dans les parachutistes de la France Libre. 

Très vite, à l'entraînement, il domine le lot des premiers volontaires. Tout 

semble facile à ce Pyrénéen spécialiste de la montagne et champion de la pelote basque. 

Dans l'action il se révèle un combattant d'élite. Son coup d'œil, son intuition, son calme, 

son courage raisonné, son exceptionnelle habileté au lancement de la grenade assurent, s'il 

est présent, le succès de toute opération difficile. 

Ses exploits débutent en Juin 1942. Dans la nuit du 12 au 13, une série 

d'attaques simultanées sur les aérodromes ennemis de Cyrénaïque et de Crète est montée," 

afin de faciliter le passage d'un convoi de navires en difficulté à Malte. 

Le Sergent ITHURRIA mène l'équipe d'assaut sur l'aérodrome de Bengazi et, à la 

grenade, participe à la destruction de cinq avions. 

En Juillet 1942, au cours de trois semaines passées dans le désert, il prend 

part à trois attaques successives d'aérodromes ennemis. 

En Janvier 1943, il part du Caire pour un raid de trois mille kilomètres qui se 

termine dans le Sud-Tunisien. Il s'agissait d'atteindre les arrières de la ligne MARETH, 

sur laquelle s'était stabilisé l'ennemi, et d'y détruire les voies de communications. 

ITHURRIA fait partie de cette cohorte de parachutistes Français et Britanniques qui réussit 

à détruire en quelques mois près de deux cents avions et à faire planer l'incertitude sur 

les arrières ennemis. Il rejoint l'Algérie ou il est décoré de la Médaille Militaire. 

Rentré en Angleterre et nommé Adjudant, il est parachuté en France le 3 Août 

1944. Le 6, il réussit, avec sa section, la protection d'un débarquement de planeurs 

effectué de jour à six cents mètres des lignes allemandes. 

L'exploit est cité par le Général EISENHOWER dans ses mémoires. 

Le 8 Août, près de LORLENT, il s'empare d'un point d'appui en faisant quinze 

prisonniers et en mettant une dizaine d'hommes hors de combat. 

Le 1 5  Aout, il participe à l'attaque d'ERDEVEN situé dans la presqu'île de 

QUIBERON. Dans le combat de rues, les grenades d'ITHURRIA sont décisives. Sa témérité 

étonne les plus endurcis. Il réussit avec sa section à faire une centaine de prisonniers. 

Le 25 Août 1944, au matin, il est blessé mortellement au cours d'une patrouille 

de reconnaissance profonde le long de la Loire. 

Croix de Guerre 1939-1945 avec deux citations à l'ordre de l'Armée 

Chevalier de la Légion d'honneur 

Croix de la Libération 

Médaille Militaire 

Médaille de la Résistance (Rosette) 

Military Medal. 

L'Adjudant ITHURRIA est entré dans la légende des authentiques héros. 

Elèves Sous-Officiers de la 19° Promotion que l'Adjudant ITHURRIA soit pour vous 

un guide et un exemple. 


