ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS
D’ACTIVE
---------------II° BATAILLON
----------------

La carrière du Sergent-Chef Roger LELIEVRE
PARRAIN DE LA 61° PROMOTION
---------------Né le 16 avril 1927 à CAUMONT sur Orne (14).
Engagé volontaire pour la durée de la guerre, le 11 Septembre 1944, il est incorporé au 125° R.I. et
participe à la campagne de FRANCE (dans le secteur des opérations au Sud de la LOIRE).
Affecté sur sa demande dans l'Armée de l'air, il rejoint le base aérienne de NANTES, le 20 Février 1945.
Volontaire para, il est incorporé au 1° R.C.P.
Avec cette formation, il rejoint l'ALGERIE où il servira jusqu'au 15 Janvier 1947.
A. cette date, il part pour l'INDOCHINE.
Au cours de ce premier séjour, il participe à de nombreuses opérations. Pour ses faits d'arme et deux
blessures, il se voit décerner la Croix de Guerre T.O.E. avec trois citations (une à l'ordre du Régiment, les deux
autres à l'ordre de la Division). Le 22 août 1948, la Médaille Militaire lui est conférée avec attribution de la Croix
de Guerre T.O.E. avec palme. Rapatrié sanitaire, il revient en FRANCE.
Très vite, il rejoint l'ALGERIE et sert de nouveau au 1° R.C.P. pendant près de 2 ans.
Le 1° Janvier 1949, il est nommé Sergent.
Dès Avril 1950, il se porte volontaire pour un deuxième séjour en EXTRÊME-ORIENT où il sert au 10°
B.P.C.P. jusqu1à la mi-septembre 1952.
Son brillant comportement au feu lui vaut trois nouvelles citations (respectivement à l’ordre de la Brigade,
du Corps d’Armée puis de l’Armée).
Le 1° Avril 1952, il est nommé au grade de Sergent-Chef.
Rapatrié en FRANCE, il n’y reste que .quelques mois. Il repart pour un troisième séjour en INDOCHINE
où il continuera à mettre en valeur ses qualités de comba2ttant et de chef ; il méritera alors sa huitième citation
(à l'ordre de la Brigade) à sa Croix de Guerre T.O.E.
Puis c'est l'ALGERIE (troisième séjour). Toujours sur la brèche et à la pointe du combat, il participe aux
multiples opérations du maintien je l'ordre, au sein du 18° R.C.P.
Il se voit décerner la Croix de la Valeur Militaire avec quatre citations (1 Brigade, 2 Division, 1 Corps
d'Armée).
Par décret, en date du 14·août 1956, il est promu Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d’Honneur
pour services exceptionnels de guerre en Extrême-Orient.
Les activités du maintien de l’ordre n'empêchent pas pour autant le Sergent-Chef LELIEVRE de
poursuivre sa formation de Sous-Officier. Il prépare et passe avec brio son certificat interarmes (moyenne :
16,85/20) et son brevet d'arme du 1° degré (moyenne : 13,92/20). En 1957, il obtient le brevet militaire de
moniteur parachutiste. Il est inscrit au tableau d'avancement de l'année 1958 pour le grade d'adjudant.
Le 26 Avril 1958, dans le Djebel BENI SBIHI (EL MILIA), une forte bande rebelle accroche sévèrement
l'unité à laquelle il appartient. Des homes sont touchés. N’écoutant que son courage, le Sergent-Chef LELIEVRE
se précipite pour récupérer un blessé, sous un feu intense et ajusté. Puis à la tête de sa demi-section il se lance à
l'attaque de la résistance rebelle. Au cours de cette action d'éclat, particulièrement audacieuse, il tombe
mortellement blessé.
Le Ministre des Armées le cite à l'ordre de l'Armée à titre posthume.

