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5 fois cité, l'Adjudant-Chef Raynal était titulaire de : 

− Légion d'honneur ; 

− Médaille militaire ; 

− Croix de guerre des TOE (3 citations) ; 

− Croix de la valeur militaire (2 citations) ; 

− Croix du combattant volontaire 39-45 ; 

− Croix du combattant ; 

− Médaille commémorative 39-45 ; 

− Médaille coloniale ; 

− Médaille commémorative d'Indochine ; 

− Médaille commémorative AFN ; 

− Médaille d'honneur de la jeunesse et des sports ; 

− Médaille en argent de l'ordre du mérite sportif 
Khemara Kelaritt (Cambodge) 

 



René Raynal est né le 31 mars 1927 à Millas, petite commune des Pyrénées 
Orientales. 

Il a tout juste 17 ans et demi quand il s'engage, pour la durée de la guerre, le 2 
septembre 1944, au 24° R.I.C. de Perpignan. 

Début 1946, il est démobilisé mais rengage aussitôt au 3° R.I.C. Volontaire pour 
servir dans les troupes aéroportées, il est affecté en janvier 1947 au bataillon de parachutistes 
coloniaux à Tarbes. 

En juillet il part pour son premier séjour en Extrême-Orient avec le 2
°
 B.C.C.P. Son 

séjour est une suite ininterrompue d'opérations au cours desquelles, il se fait remarquer par sa 
combativité et son dynamisme.- 

Lorsqu’il regagne la métropole, en décembre 1949, il est Sergent, titulaire de la 
Croix de guerre des TOE avec deux citations. 

Affecté à la 1
re
 demi-brigade coloniale de commandos parachutistes, il sert quelques 

mois comme instructeur, puis en juillet 1951 il part en Indochine pour son deuxième séjour. 

Muté au 8
e
 B.P.C. à la fameuse 16

e
 compagnie, celle du Lieutenant Gueguen, il est 

de toutes les opérations, de tous les " coups durs ". Sa conduite lui vaudra une nouvelle 
citation sur sa Croix de guerre des TOE. 

A son retour en France, en juin 1953, il rejoint à nouveau la 1
e
 D.B.C.C.P. Bayonne 

puis Vannes Meucon seront successivement ses lieux de garnison. 

Lorsque le 1
er
 novembre éclate l'insurrection en Algérie, le Sergent-Chef Raynal fait 

partie du bataillon Blizzard I aussitôt engagé dans le Constantinois. 

En février 1955, volontaire pour suivre un stage d'aide moniteur E.P.M. à Antibes, il 
quitte l'Algérie. Ayant obtenu le certificat convoité il retrouve le bataillon de parachutistes 
coloniaux. 

Août 1956-Décembre 1957 - Il continue ses services au Cambodge à l'Ecole 
militaire Kmère. 

A l'issue de son séjour, il est affecté au 11
e
 B.P.C. où il sert en qualité d'instructeur. 

Le 1
e
 octobre 1958, il est nommé au grade d'Adjudant. 

Mars 1959-Mars 1960 - L'Adjudant Raynal retrouve l'Algérie avec le D.S. 111 mis 
sur pied par le 11

e
 B.P.C. Il obtient au cours de son séjour, la Croix de la valeur militaire avec 

deux citations. 

Le 1
er
 octobre 1961, il est nommé Adjudant-Chef. 

Après avoir retrouvé Mont-Louis où il est chef de section, il part en juillet 1962 en 
Côte-d'Ivoire, dans le cadre de l'assistance technique. 

En 1964, à son retour il est affecté au 24
e
 R.I.Ma, mais en 1966 obligé de changer 

d'arme, il rejoint le 10
e
 Régiment du Génie à Vieux Brisach (FFA). 

Mais loin de son idéal, il préfère quitter l'uniforme et le 2 octobre 1967 il est admis à 
faire valoir ses droits à pension de retraite. 

Retiré dans son cher pays Catalan, entouré des siens, il est employé jusqu'en 1988, 
date de sa retraite définitive, aux services départementaux de l'hygiène. 

L'Adjudant-Chef René Raynal nous a quitté le 1° octobre 1989 des suites d'une 
maladie insidieuse qui a réussi là où tous ceux qu'il a combattu, avaient échoué. 


