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L'adjudant-chef Garcia était titulaire des décorations suivantes : 
 

Chevalier de la Légion d'honneur 
Médaille militaire 

Croix de guerre 1939-1945 avec 2 palmes, 1 étoile de vermeil, 
1 étoile d'argent, 1 étoile de bronze 

Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec 1 étoile d'argent 
Croix de la valeur militaire avec 1 étoile de bronze 

Croix du combattant volontaire 
Médaille coloniale avec agrafe Extrême-Orient 

Médaille des évadés 
Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 

Médaille commémorative de la campagne d'Indochine 
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie 



lphonse GARCIA est né le 26 mai 1924 à Brienne-le-Château, dans l'Aube. Il est 
boulanger lorsqu'il décide de rejoindre l'Angleterre, via l'Espagne, afin 
d'échapper au Service du Travail Obligatoire. Engagé volontaire pour la durée 

de la guerre au titre du 4e Bataillon d'Infanterie de l'Air en 1943, il suit l'entraînement des 
commandos Special Air Service en Ecosse et en Angleterre. 

Avec son unité, désormais connue sous l'appellation de « 4e SAS », il est enfin 
parachuté sur le sol de la mère Patrie, à Saint-Marcel, en Bretagne, le 9 juin 1944. Dans les 
combats de ce maquis, il est blessé et obtient pour son courage la Croix de Guerre 1939-1945 
avec étoile d'argent. En août, il participe à la mission « Spenser » dont l'objectif est de forcer le 
passage de la Loire, du côté de Giens, afin de bloquer la retraite des Allemands remontant du 
Sud-Ouest. Pour sa contribution au succès de cette mission, il est cité deux fois, accrochant ainsi 
une palme et une étoile de vermeil à sa Croix de Guerre. 

Fin décembre, en préparation de l’opération « Franklin » les SAS sont regroupés 
d'urgence pour faire face à la contre-offensive ennemie dans les Ardennes belges. Lors d'une 
reconnaissance dans un village tenu par les allemands, il échappe par miracle à la mort et réussit 
à ramener des renseignements de la plus haute importance. En récompense de son audace, il est 
cité à l'ordre de l’armée 

En avril 1945, lors de l'opération « Amherst », son stick et 46 autres sautent sur le 
Nord de la Hollande derrière les lignes allemandes où ils mènent de nombreuses actions de 
sabotage. Garcia est cité à l'ordre de la brigade. Il est promu sergent le 1er juin 1945. 

La guerre terminée, il est affecté, en 1946, au 1er Bataillon Parachutiste de Choc-SAS. 
La même année, il part avec son unité pour l'Indochine où il est bientôt promu sergent-chef. Il 
combat tour à tour au Laos, au Tonkin et en Cochinchine. A partir de 1948, son bataillon fusionne 
avec le 2e BPC-SAS afin de former le 1er Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes. Il 
affronte de nouveau le Vietminh au Tonkin où il obtient la Croix des théâtres d'opérations 
extérieurs avec étoile d'argent. 

Puis, de 1949 à 1952, il effectue un premier séjour en Afrique Occidentale Française 
au sein du 4e BCCP stationné à Dakar et à Thiès. Il est alors moniteur de saut. En 1950, il est 
promu adjudant. 

De 1953 à 1955, il retrouve la métropole et sert comme moniteur para-commando à la 
1re Demi-Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes, d'abord à Meucon, puis à Bayonne. 

De 1956 à 1958, il séjourne pour la seconde fois en AOF et retrouve le 4e BCCP. Il est 
bientôt détaché en Guinée-Conakry, au Centre d'Entraînement au Combat en Brousse de Dalaba. 

En 1959, il rejoint l'Algérie où il exerce les fonctions d'officier d'approvisionnement au 
2e Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine basé à Koléa, à 40 km à l'Ouest d'Alger. De 
l'Algérois au Constantinois, il prend part aux opérations « Etincelle », « Jumelles », « Cigale » et 
« Ariège », et gagne la Croix de la valeur militaire avec une étoile de bronze. 

En septembre 1961, l'adjudant-chef GARCIA prend sa retraite militaire. il n'en reste 
pas moins actif dans les associations patriotiques et contribue notamment à la mise en place de la 
section de l'Union Nationale des Parachutistes de l'Aube. 

Chevalier de la Légion d'Honneur et médaillé militaire, sept fois cité, l'adjudant-chef 
GARCIA s'éteint |e 29 mars 1986 à l’âge de 61 ans. De l’Ecosse à l'Afrique, en passant par la 
France et l'Indochine, ce brillant sous-officier a effectué une carrière particulièrement bien remplie. 
Ses qualités de combattant et de chef, son courage et sa volonté, son endurance et son humanité 
sont un bel exemple pour les jeunes générations. 
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