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"ADJUDANT-CHEF  MARIUS MAZANA" 

de l'Infanterie Métropolitaine 

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

 

Rappelé en 1939, à la déclaration de guerre, MAZANA est classé sur sa demande, service 

armé et affecté à la 42° Demi-Brigade de Mitrailleurs Indigènes Coloniaux Après la bataille 

de Dunkerque, il gagne l'Angleterre le 26 Juin 1940 où il s'engage au titre des Forces 

Françaises Libres, le 1° Juillet. 

Nommé Sergent-Chef en Juillet 1941, il s'embarque le mois suivant pour la Syrie avec la 3 °  

brigade Coloniale, puis il fait campagne en Palestine et en Egypte. Il prend le commandement 

d'une section de " brenn carriers" qu'il dirige avec beaucoup d'autorité et d'allant et se 

distingue à deux reprises lors des combats d'El Alamein. 

Il est nommé Adjudant le 1 °  Avril 1943. 

Son unité combat sans interruption et pénètre en Tunisie où il est blessé ; le 8 Mai 1943 par 

éclat d'obus; il est alors cité à l'Ordre de la Brigade. 

A partir du 18 Avril 1944, il participe au sein de la 1 °  D . F . L ,  avec le bataillon de marche n °  

1 1 ,  à la campagne d'Italie où il se révèle comme un excellent sous-officier, particulièrement 

courageux. 

Il est cité à l'Ordre de la Division en Mai 1944 pour le motif suivant: "Chef de section de 

mitrailleurs très sûr, s ' e s t  particulièrement distingué le 20 Mai 1944 en occupant un point 

d'appui allemand face à Ponte-Corvo. Le 22 Mai, en e f f e c tuant des tirs efficaces à la 

mitrailleuse sur les fantassins ennemis, a aidé l'avance des Canadiens". 

Il e s t  nommé au grade d'Adjudant-Chef à titre exceptionnel le 1 °  Juillet 1944. Le 1 6  Août, il 

débarque en Provence et participe aux opérations de dégagement de Toulon; Le 22 Août, près 

de la Valette, il entraine sa section de mitrailleurs sur une colline boisée, tenue par un 

ennemi décidé, afin de soulager une section de voltigeurs qui venait de subir des pertes 

sérieuses. Il tombe mortellement blessé par une rafale de mitraillette alors qu'il reconnaissait 

l'emplacement d'un de ses groupes. Son intervention rapide et énergique a permis de tenir 

pendant trois heures un point important du terrain en attendant l'arrivée des renforts. 

Chevalier de la Légion d'Honneur- Compagnon de la Libération- Médaille Militaire 

Croix de Guerre 40-45 avec trois citations - Médaille du Levant. 

L’Adjudant-Chef MAZANA est entré dans la légende des héros. 

Elèves sous-Officiers de la 2 0 °  promotion, qu'il soit pour vous un guide et un exemple. 


