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Fils ainé d’une famille originaire de Pologne, TADEK KORDEK est 
né le 21 Novembre 1928 à CALIGNY dans l’ORNE. Il va habiter successivement à 
ST REMY dans le CALVADOS puis LONGWY dans l’EST où son père est mineur. 
La famille compte en 1942 trois garçons dont deux jumeaux et une fille. 

La guerre de 1939-1945 provoque l’exode de madame KORDEK et de 
ses enfants vers BAYAS en GIRONDE en 1942. Le père contraint par les 
allemands de rester à LONGWY disparaît dans le conflit. 

Durant plusieurs années le jeune TADEK aide sa mère à faire vivre 
la famille en participant au mieux aux dures travaux des champs nécessaire au 
bon fonctionnement de la propriété qui les a recueillis au lieu-dit CHANTELOUP 
près de BAYAS. 

Le 5 Octobre 1949, TADEK KORBEK s’engage dans les parachutistes 
coloniaux. Affecté au 7ème BCCP il embarque sur le Pasteur avec son unité le 15 
Juillet 1950. Destination : l’INDOCHINE. 

Durant deux années, au sein de la 13ème du 7ème BCCP, il sert 
comme chef de pièce d’un mortier de 60 mm. Il participe à toutes les opérations. Le 
séjour s’achève en Juillet 1952. TADEK KORBEK est alors caporal-chef et a été 
cité deux fois durant la campagne. 



Il passe une année en France, reçoit son galon de sergent et est 
affecté au 35ème RALP. 

En Octobre 1953, c’est un nouveau départ pour l’Indochine au sein du 
Groupement mobile du 35ème RALP. Deux nouvelles années vont passer. Il 
participe entre autre au premier saut sur DIEN BIEN PHU et est cité pour la 
troisième fois. 

Après un congé de fin de campagne, le sergent KORDEK rejoint 
l’ALGERIE fin 1955. Il est d’abord affecté au 20ème GAP où il obtient une nouvelle 
fin Décembre 1955. 

En Avril 1956, c’est une mutation à la compagnie d’appui 3ème RPC 
régiment alors commandé pat le Lieutenant-Colonel BIGEARD. 

Le premier Août 1956 KORDEK est nommé Sergent-Chef. 

Jusqu’au mois de Juillet 1958, il participe à toutes les actions du 
régiment. Son courage et sa valeur professionnelle sont récompensés par quatre 
nouvelles citations dont une à l’ordre de l’Armée. 

Le 27 Juillet 1958 le Sergent-Chef KORDEK trouve la mort en 
montant à l’assaut d’un piton rocheux défendu par des rebelles. 

A 29 ans le SERGENT-CHEF KORDEK était titulaire de huit 
citations, décoré de la Médaille Militaire à titre exceptionnel, de la Croix de 
guerre des TOE, de la Valeur Militaire. Chevalier de la Légion d’Honneur à titre 
posthume, le SERGENT-CHEF KORDEK laisse à ceux qui l’ont connu, le souvenir 
d’un sous-officier exceptionnel, courageux, calme et modeste, d’une grande valeur 
professionnelle et humaine. 

 


