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Laurent DIETLIN est né le 30 septembre 1934 à VALLEROIS LE BOIS petite commune de la 
Haute Saône. 

A 18 ans et demi il contracte un engagement de 5 ans au titre de l'école d'application de l'Arme 
Blindée et Cavalerie et très rapidement (six mois après) il est nommé Maréchal-des-Logis le 16 août 1953. 

Après avoir contracté un nouvel engagement d'un an au titre du 6° Régiment de Dragons il est 
détaché au peloton préparatoire à l'école spéciale militaire interarmes à STRASBOURG. Ayant échoué au 
concours, il est affecté au 8° Régiment de Hussards le 1er décembre 1957. Le 16 février 1959 il rejoint son 
nouveau corps 6° Hussard et il est affecté au 2° Escadron pour le commando de chasse. 

Participant à une opération de sécurité et de maintien de l’ordre dans la région de Douar IDJEUR 
Djebel AFFRAUN en Grande Kabylie, le 5 novembre 1959, il est blessé mortellement et succombe à ses 
blessures. 

 
- : - 

 

Le maréchal-des-Logis-Chef DIETLIN a été cité à l'ordre de la division, à l'ordre du régiment et 
à l'ordre de l'armée. 

Il était titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile d'argent et étoile de bronze, de la 
Médaille Militaire et de la Croix de la Valeur Militaire avec palme à titre posthume. 
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TEXTES DES CITATIONS DU MARECHAL-DES-LOGIS-CHEF DIETLIN 
=================================== 

 
 
 
 
 
 
 
Citation à l'ordre du Régiment 

"Sous-officier énergique et toujours volontaire pour les missions les plus difficiles. 

Le 2 novembre 1958, dans la région de BOU N'GER a réussi une série de coups de mains qui 
ont permis l'arrestation de membres importants de 1:Organisation Politico-Administrative. A, en particulier à 
la Mechta fortifiée de TIDRASSINE (Aurès), exploré le premier une importante cache rebelle et contribué 
pour une large part à abattre un membre de la bande, à récupérer un lot important de munitions, d'explosifs et 
de ravitaillement." 

Signé : Général BOUCHER-de-CREVECŒUR. 
 
 
 
 
Citation à l'ordre de la Division 

"Chef de peloton dynamique et avisé. Le 10 mai 1959, dans la forêt de BENI GHOBRI au nord 
d'AZROU (Grande Kabylie), au cours d'une action montée sur son initiative, a permis de tuer deux rebelles, 
d'en blesser deux autres, de récupérer deux armes de guerre et des documents importants. 

A fait preuve en la circonstance de belles qualités d'intelligence et de sang-froid." 
 

Signé : Général MSSU. 
 
 
 
 

Citation à l'ordre de l'Armée 

"Sous-officier de grande valeur commandant un stick de combat depuis la formation du 
Commando de chasse en mai 1959. s'est révélé un chef de premier ordre dans toutes les circonstances, faisant 
en quelque temps de son stick un élément efficace et redouté. S’est distingué à plusieurs reprises notamment : 
le 10 juin 1959, dans la région de TAMELIT (Grande Kabylie) en mettant hors de combat un rebelle armé ; 
le 20 juin 1959. dans la forêt de BENI  GHOBRI (Grande Kabylie) en infligeant à un convoi rebelle des 
pertes sérieuses, laissant entre nos mains trois rebelles abattus et un blessé prisonnier, récupérant 4 armes ; le 
1er juillet 1959, à la limite de la forêt d'Afkadou (Grande Kabylie) où il a démantelé un convoi de 
ravitaillement rebelle, blessant plusieurs d'entre eux et récupérant trois armes. 

S'est dépensé sans compter pendant les deux premières phases de l'opération "Jumelles" où par 
son obstination, il a permis la découverte de caches et leur destruction, en particulier dans le Djebel 
ÀZZOUZA (Grande Kabylie) les 5 et 8 octobre 1959, détruisant 1'infirmerie et le P.C. régional. 

A été mortellement blessé à la tête de ses éléments le 5 novembre 1959, dans le Djebel 
AFFRAUN, au cours d'une action contre les rebelles". 
 

Signé : de GAULLE 
 


