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SERGENT-CHEF FRIEDRICH GROTE 

 

 

Le S/C GROTE était titulaire 

 

� de la Légion d'Honneur à Litre posthume, 

� de la Médaille Militaire, 

� de la Croix de Guerre des TDE avec étoile 

d'argent, 

� de la Croix de la Valeur Militaire avec une 

palme, une étoile de vermeil et deux étoiles 

de bronze, 

� de la Médaille Coloniale avec agraphe 

Extrême-Orient, 

� de la Médaille Commémorative de la Campagne 

d'Indochine, 

�  de la Médaille Commémorative des Opérations 
de Sécurité et du maintien de l'Ordre en 

AFN. 

 
 
 

 

Friedrich CROTE s'engage pour 5 

ans au titre de la Légion Etrangère 

le 10 Avril 1948 à Marseille. I l a 

alors tout juste 20 ans. 

A l'issue de sa période de 

Formation initiale à Sidi-Bel-Abbès, 

il rejoint en janvier 1949 le 3ème 

Régiment Etranger d'infanterie, 

stationné au Tonkin. 

Excellent trompette, il est 

affecté à la musique régimentaire qui 

met sur pied une section de 

protection. C'est au sein de cette 

dernière qu'il va se battre avec 

acharnement contre les meilleures 

unités viet-minhs dans les combats 

meurtriers de la RC 4 au cours 

desquels, en 1950, le 3ème REI perd 

le t i e rs  de ses effectifs. 
 

 



 
Il est nommé Sergent en Avril 

1951 alors qu'il participe aux 

opérations qui visent à chasser du 

delta du Fleuve Rouge les unités 

viet-minhs qui s'y sont infiltrées. 

Il se distingue 

particulièrement le 15 Août 1953 

lors d'un violent accrochage avec 

les rebelles sur la RC 1. 

 
 
 
 

 

Rapatrié en Octobre 1953, il est 

affecté en tant que cadre à la 

Compagnie de passage de la Légion 

Etrangère de Marseille. 

Le 11 Février 1956, il rejoint en 

Algérie le 3ème REI en opérations dans 

les Aurès. Grâce à ses qualités de 

meneur d'hommes et son courage 

extraordinaire, il reçoit rapidement 

le commandement de la 1ère Section de 

la 7ème Compagnie. Il est alors 

Sergent-Chef. 

Toujours à la pointe du combat, 

il s'illustrera à la tête de ses 

hommes tout d'abord dans le Nord-

Constantinois, puis le long du barrage 

alqéro-tunisien en 1958 et enfin, à 

nouveau, dans le Nord- Constantinois 

dans la région d'El Milia. 

 
 
 

Totalisant 5 citations, il 

est décoré de la Médaille 

Militaire en 1959, puis inscrit 

au Tableau d'Avancement. 

Le 20 Février 1960, il est 

mortellement blessé au cours de 

la reconnaissance d'un village. 

Il décédera peu après. 

Le S/C GRDTE était marié et 

père d'un entant. 

 
 


