Le Colonel CAZEILLES du 21ème Colonial

"Baïonnettes au canon...suivez votre Colonel! "
C'est par ces mots que le Colonel Cazeilles entraîne ses marsouins à l'assaut, avant de s'effondrer, le 15 juin 1940 à
Rembercourt -aux-pots, en Argonne.
Né en 1893, Jean Cazeilles intègre l'Ecole Spéciale Militaire en 1913, promotion "Croix du Drapeau". Il sert dans
l'infanterie Métropolitaine dès 1914, se distinguant par ses qualités d'entraîneur d'hommes et son ardeur au combat.
Blessé au feu, quatre fois cité, il rejoint l'Armée d'Orient en 1918.
Le Général Franchet d'Esperey le décore de la croix de chevalier de la Légion d'Honneur. Il n'a que 25 ans. Au
Maroc, où il a été affecté, le Général Lyautey le cite à l'ordre de l'armée pour son action déterminante dans le
combat de Bou Knadel. Après le stage de l'Ecole Supérieure de Guerre, il commande un Bataillon au 6ème
Régiment de Tirailleurs Sénégalais. Parallèlement, il publie un ouvrage sur la rupture du front bulgare remarqué en
haut-lieu. Il est Colonel depuis peu quand la guerre éclate et occupe le poste de chef d'état-major à la 9ème Division
d'Infanterie Coloniale.
Le 25 janvier 1940, il prend le commandement du 2lème Régiment d'infanterie Coloniale stationné à l'extrémité
ouest de la ligne Maginot. A partir du 10 mai, le régiment fait face sans faiblir aux attaques allemandes puis est mis
le mois suivant à la disposition de la 35ème Division d'infanterie dans la région de Sainte-Ménéhould. Menant un
héroïque combat retardateur, le 21ème
RIC se sacrifie derrière son Colonel. Exemplaire au combat, meneur d'hommes, le Colonel Cazeilles a accompli,
dans le sacrifice suprême, son destin de soldat au service de la Patrie. Officier
généreux, soucieux de ses hommes, exigeant et toujours tendu vers l'excellence, il a par son exemple sublimé les plus
hautes valeurs de l'abnégation et de l'héroïsme qui font les vertus de l'Officier français.
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Officier de la Légion d'honneur (Décret du 25.12.29)
Chevalier de la Légion d'Honneur (Décret du 04.11.1918)
Croix de guerre Française - 1 palme - 2 étoiles de bronze- 1 étoile d'argent
Croix de guerre 1939-1940 avec une palme
Croix de guerre des TOE avec une palme
Médaille Coloniale avec agraphe 'Maroc' (brevet n° 170.834)
Médaille d'Orient
Officier d'académie
Médaille d'or de l'éducation physique (JO du 15.08.1937)
Commandeur du Ouissam Alaouite
Officier du Ouissam Alaouite
"Il est mort en héros"

Retrouvez l'intégralité des informations sur le Colonel et la promotion: http://tdm.vo.qc.ca/stcyr/

