MARÉCHAL DES LOGIS-CHEF CANCELLIERI

PARRAIN DE LA 158e PROMOTION

7 fois cité, 1 fois blessé, le Maréchal des logis-chef CANCELLIERI est titulaire de :
-

Médaille militaire ;
Croix de guerre des T.O.E. ;
Médaille commémorative d'Indochine ;

-

Croix de guerre 1939/1945 ;
Médaille coloniale ;
Médaille des blessés.

X

avier CANCELLIERI est né le 17 janvier 1923 à PANCHERACCIA, en Corse.
Appelé au service actif le 1er novembre 1943, il rejoint le 12e Régiment de
Chasseurs d'Afrique au Maroc ; où la 2e Division Blindée du Général
LECLERC est en cours de formation.
Le 1er août 1944, après quatre mois d'entraînement en Angleterre, il débarque sur
les côtes normandes. Le chasseur CANCELLIERI participe à tous les combats de la
libération, il s'illustre notamment à SELESTAT où sa bravoure et sa conduite sont
récompensées par une première citation à l'ordre de la brigade. Son adresse et son sangfroid en tant que conducteur de char de tête sont également soulignés en avril 1945, après
avoir pris part aux opérations de la poche de ROYAN. Pour son action et la capture de
nombreux ennemis, il est de nouveau cité à l'ordre de la division.
Affecté en octobre 1945 à la 1re compagnie de marche du 501e Régiment de Chars
de Combat, il embarque à TOULON pour rejoindre l'Indochine. Dès le mois de novembre,
le 1re classe CANCELLIERI se distingue en tant qu'aide conducteur de char léger. Lors du
nettoyage du village de TANAN, et malgré une blessure par balle, il reste debout sur son
véhicule en assurant par le feu sa défense. Sa ténacité exemplaire et son mépris du
danger lui valent d'être de nouveau cité à l'ordre de la division.
Rengagé pour deux ans au titre du 12e R.C.A., le brigadier-chef CANCELLIERI
découvre CASABLANCA en avril 1947, et cette terre du Maroc où il séjournera plus de
cinq ans.
Nommé maréchal des logis, puis maréchal des logis-chef, il rejoint en mars 1952
l'Indochine pour son second séjour. Sous-officier adjoint de peloton de chars légers, il
s'illustre en juillet 1952, lors de la prise du village de NHAN-SON. Pour son cran et son
comportement au combat, if est cité à l’ordre de la brigade. Puis il se distingue à nouveau
en janvier et février 1953, en contribuant à la destruction de nombreux éléments ennemis
ainsi qu'à la récupération importante d'armements. Cette fois, une citation à l'ordre de
l'armée vient récompenser son action. Rengagé au titre du 1er Régiment de Chasseurs à
Cheval, il est affecté comme sous-officier adjoint d'un peloton de char M24. Le 15 octobre
1953, son sens du terrain et son esprit d'initiative lui permettent d'intercepter une section
Vîêt-minh, et de lui infliger de lourdes pertes. Une citation à l’ordre de la division
reconnaîtra son audace.
L'année 1954 se lève sur les préparatifs de la bataille de DIEN BIEN PHU. Dans la
cuvette, l'escadron de marche du 1er R.C.C. est constitué de trois pelotons. Le maréchal
des logis-chef CANCELLIERI sert au 3e peloton du 1er R.C.C. sous les ordres du
Lieutenant PREAUD, affecté à la défense du point d'appui ISABELLE. Il se distingue une
dernière fois le 4 avril 1954, et tombe mortellement blessé debout dans sa tourelle, alors
qu'il tente de localiser une arme automatique rebelle. Ses qualités exceptionnelles au feu
sont récompensées par la concession de la Médaille Militaire, accompagnée de la croix de
guerre des T.O.E. avec palme.

