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Francis, tu as rejoint … 
 

Grade  Prénom NOM Date décès 

SLT Daniel DUCROCQ 14/05/1972 

LCL (er) Patrick CASABIANCA 09/10/1997 

COL (er) Jacques FISZPAN 08/07/1998 

LCL (er) Gilbert AICARDI 02/09/1998 

COL (er) Jean-Luc BERTHO 04/04/2000 

LCL (er) Michel NOE 28/04/2000 

LCL (er) Jacques HUMBERT 15/05/2000 

COL (er) Gilbert CANOVAS 22/09/2002 

COL (er) Philippe DELESTRE 18/07/2003 

COL (er) Jacques-Yves LEFORT 20/10/2004 

LCL (er) Jean-Paul VANDERHAEGHE 01/10/2005 

CNE (er) Jean-Paul CAMILLIERI 20/08/2006 

LCL (er) Georges KRACZKOWSKI 15/10/2008 

LCL (er) Jean- Michel DESMARQUET 20/02/2009 

GBR (2S) Patrick  MOUGENOT 18/10/2009 

CNE (er) Marcel  OGER 27/10/2009 

LCL (er) André VOSS 29/08/2010 

CNE (er) Alain ZASSO 15/10/2011 

CBA (er) Stanislas LESZCZYNSKI 21/07/2012 

LCL (er) André DUBOIS 01/06/2015 

LCL (er) Patrick CHALVIGNAC 17/05/2018 

LCL (er) Jacques LICHTENSTEGER 12/08/2018 

LCL (er) Jean-Christophe LEHMANN 08/10/2018 

LCL (er) Gerard THOUVENIN 24/12/2018 

LCL (er) Jean-Claude RODELLA 09/04/2019 

LCL (er) Pierre GRENAT 21/05/2019 

COL (er) Francis BARBEYRAC (de) 27/12/2020 

LCL (er) Jean-Pierre BEL   
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CNE (er) Jean-François DALAUDIERE   

LCL (er) Pierre GUALCO   

CNE (er) Pierre PERRELLON   

CBA (er) Pierre SANGERMANO   
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Messages reçus par la promotion 
et destinés à Francis et sa famille. 
 

 

 

 

 

 

1. Jean-François DELOCHRE 

Cher Francis, 

Ton départ est une épreuve cruelle, d’abord pour ta famille, mais aussi pour cette seconde famille 

qu’a été pour toi la promotion ‘SOUVENIR’. Tu entres malheureusement dans la liste déjà trop 

longue de ceux qui nous ont quittés. Je garderai le souvenir de ce dernier repas, partagé avec toi et 

Yves Barthet, il y a un an, et de ton sourire lumineux lorsque, quelques mois plus tard, tu étais 

venu à l’occasion de la naissance de ton petit fils à Angers. Toute mon amitié va à ta famille et à tes 

proches. 

___________________________________ 

2. Maurice BEAUNE 

Francis, mon ami, 

Avec ton départ prématuré, j’ai le sentiment que notre promotion tout entière, orpheline du 

président de son amicale d’officiers pour laquelle tu t’es beaucoup investi, est subitement plongée 

dans la consternation. Francis, tu fus celui qui a su, le mieux, incarner les valeurs dont notre 

promotion s’est voulue porteuse du Souvenir. Pour ma modeste part, je n’oublierai pas 

l’enthousiasme, la générosité, l’esprit de solidarité dont tu as toujours fait preuve à l’égard de 

chacun d’entre nous, que ce soit dans les moments de joie, d’effort ou de peine. Comme je te 

l’avais écrit récemment, je t’ai toujours considéré comme la « locomotive » de la promotion. 

Je compatis à l’immense chagrin qui doit envahir ta famille et tes amis. 

A Dieu, Francis ! 

____________________________________ 

3. Christian CUVIER 

Francis, 

ton départ inattendu pour ton dernier trek me touche énormément car je pense que j’ai reçu un de 

tes derniers messages écrits m’annonçant ton retour en réanimation et au bloc. Ton 

investissement pour la promotion du Souvenir a été total et sans faille. Tu étais toujours tendu et 
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stressé de peur du retard. Tu nous bousculais gentiment car tu désirais que la machine tourne. 

Beaucoup ignorent cet aspect de toi « tu étais dévoué sans compter « Comme le dit Maurice la 

locomotive a sifflé une dernière fois, mais tu resteras toujours présent au sein de l’association. 

A tous tes proches et en particulier à MONIQUE et tes enfants nous adressons nos condoléances et 

qu’ils soient assurés de notre entière sympathie. 

_______________________________________ 

4. Jean-Pierre et Francine DECOOL 

Madame, 

Je vous adresse ainsi qu’à votre famille mes sincères condoléances. J’ai eu l’occasion de côtoyer 

Francis pendant deux années et j’ai toujours apprécié son énergie, sa cordialité et son courage. Il 

était pour moi un lien très fort avec les camarades de la promotion Souvenir dont il assurait avec 

tact et détermination la présidence. Je souhaite que ce courage dont il a toujours su faire preuve 

saura vous soutenir dans cette douloureuse épreuve. Je prie pour lui et pour vous dans ces 

moments difficiles où l’on assiste impuissants à la disparition d’un être cher. 

___________________________________ 

5. Jean-Jacques MAURIN 

Cher Francis, 

J’ai appris ton décès hier 28 Décembre par Maurice BEAUNE et Jean-François DELOCHRE a pris 

l’heureuse initiative d’ouvrir un site réservé aux condoléances te concernant. Qu’ils en soient ici 

remerciés. 

Consterné. Jamais je n’aurais imaginé qu’un sportif accompli comme toi puisse nous quitter aussi 

brutalement. 

L’adage, qui veut que ce soit toujours les meilleurs qui partent en premier, est tout à fait de 

circonstance en ce qui te concerne. Même si ta légendaire modestie doit en souffrir, tu fais bien 

partie des meilleurs d’entre nous et tu fus LA référence de notre Promotion du Souvenir. 

Je suis persuadé que l’archange Saint Michel t’a réservé un place de choix cinq étoiles là-haut. Tu la 

mérites plus que tout autre. 

J’adresse mes plus sincères condoléances à toute ta famille et je compatis à l’immense chagrin qui 

doit être le leur. 

___________________________________ 

6. Daniel PERSONNE 

Bonsoir les amis. 

Comme vous, je suis sous le choc. 

j’ai échangé plusieurs mails avec Francis jusqu’à jeudi dernier où il était heureux de sortir de 

réanimation. Je lui ai envoyé un courriel de soutien à partager avec Monique. Je n ai pas eu de 

réponse. Je comprends pourquoi ! […] 

Comme beaucoup d entre nous je pleure aujourd’hui hui la disparition d un ami. 

Dominique et moi allons bien.tt est ok pour nous 

amitiés à vous. 

Je vous embrasse. 

Daniel 

____________________________________ 
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7. Michel MURATON 

Oui, c’est une grosse perte pour la promo. Un moteur. 

Il est évident qu’il a un peu trop tiré dessus mais on ne se refait pas… 

Tu voudras bien retransmettre mes condoléances à son épouse et à sa famille. 

Il y a quelques mois nous avions échangé quelques mails… 

On le sentait toujours en avant. Un peu nostalgique aussi… 

Adieu l’artiste et paix à ton âme. 

___________________________________ 

8. Bernard CLOUET 

Bonsoir, 

C’est avec une très profonde émotion que j’ai appris le décès de Francis. 

Nous nous sommes que très rarement croisés. Avec beaucoup de délicatesse, Il m’avait témoigné 

son amitié, et s’était montré attentif à mon moral, à plusieurs occasions, dans les mois qui ont suivi 

le décès de Micheline. 

Ces dernières années, nous avions eu l’occasion de partager notre attachement commun aux 

montagnes de l’Oisans. Cet été, j’avais toujours une pensée pour lui en passant devant les 

campings de La Grave et de La Bérarde qu’il affectionnait. Je me disais qu’un été à venir, pourquoi 

n’aurions-nous pas l’occasion de nous revoir en ces lieux. 

Le destin en a voulu autrement. 

Je partage de tout cœur avec sa famille ces instants où le chagrin nous submerge. Je tiens à leur 

témoigner de ma plus profonde amitié. 

___________________________________ 

9. Michel KLEIN - Promotion général de Gaulle 

Bonjour à tous. 

Stupeur à l’annonce du décès de Francis, tant il semblait indestructible. Les souvenirs que j’ai de 

Francis sont ces exploits sportifs : sa course de Coët à Munich pour les JO, sa traversée des États-

Unis celle de l’Australie et surtout sa tentative de battre le record du monde de course sur piste 

pendant 24 h à Montpellier. Ce samedi soir, les sous-lieutenants que nous étions avaient organisé 

une soirée au mess : les fanas cross, nous allions courir un moment avec lui, puis nous repartions 

danser. Quel courage il avait montré pendant toutes ces heures pour échouer après 23 h de 

course ! 

Malheureusement, je n’ai pas revu bien souvent Francis pendant nos carrières respectives. 

Un homme exquis, un chef apprécié. 

 

Condoléances à la promotion de Francis et à tous ses amis. 

___________________________________ 

10. Jean Pierre LORENZON 

Surpris et choqué par cette disparition si brutale. La promo est encore durement touchée ! 

Nous pensons bien à sa famille. 

Bien amicalement depuis La Réunion où nous sommes depuis 3 jours chez notre fils. 

__________________________________________ 
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11. Yves LOGETTE – Secrétaire de la promotiion général de Gaulle 

Profondément attristé par cette disparition soudaine, je tiens à exprimer en mon nom mais aussi 

au nom de mes camarades de la Promotion Général de Gaulle, toutes nos condoléances à la famille 

de Francis et notre compassion à nos amis de la Souvenir. 

Francis était connu de nous tous. Celui qui tournait sans fin sur la piste du stade de Coët ou de 

l’EAI, celui dont nous avons suivi les exploits sportifs jusqu’à ces traversées de continents entiers. 

Quelle volonté, quelle endurance ! 

Mais aussi le souriant camarade, plus que le président de l’AOP, qui nous a reçus, avec beaucoup 

de simplicité et d’humour, à Aix en Provence ou à Fontainebleau lors des réunions annuelles que 

nous avons pu organiser conjointement. 

Ton Mot du Président régulier va nous manquer, cher Francis ! 

Repose en paix auprès de tes camarades trop tôt disparus. Nous ne t’oublierons pas ! 

___________________________________ 

12. Bernard RATEL - Promotion général de Gaulle  

Je m’associe tout particulièrement au deuil qui frappe la promotion du « Souvenir ». 

Je revois Francis, toujours souriant, calme et serein, proche de tous, donnant confiance, lors de 

notre stage en application à l’EAI. 

Je salue sa mémoire et je fais part à son épouse et ses enfants, de mon soutien et de ma 

sollicitude. 

___________________________________ 

13. Claude BARRAUD - Président de l’UNC de St Médard de Guizières 

Une bien triste nouvelle qui nous affecte tous. 

Compte tenu de mon éloignement géographique et du contexte actuel je ne serai pas des vôtres 

pour accompagner notre Président et ami Francis vers sa dernière demeure. Ayant passé ma 

carrière comme Transmetteur dans les Chasseurs Alpins nos chemins ne se sont pas croisés. 

Je garderai en souvenir, l’homme qui, dès Coëtquidan s’est construit tout seul grâce à une volonté 

inébranlable et des capacité physiques exceptionnelles. 

Sachant être à l’écoute de ses camarades, sa Présidence tranquille mais ferme nous a guidé 

pendant de longues années. 

Qu’il repose en paix maintenant, son souvenir restera dans nos mémoires à tout jamais. 

____________________________________ 

14. Gaby CANOVAS 

Je suis bouleversée, profondément peinée par cette douloureuse nouvelle. 

Sa cordialité, ses qualités humaines resteront bien vivantes dans mon souvenir. 

Le cœur lourd, je vous embrasse. 

___________________________________ 

15. Marie-Laure CASABIANCA 

Apprenant la douloureuse nouvelle, je tiens à vous dire toute mon émotion et la part que je prends 

à votre peine. 
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Grâce aux longs et intéressants entretiens téléphoniques que nous avons eus Je garde de Francis 

l’image d’une personne courtoise, d’une grande bonté. 

Je vous remercie de me tenir informée de ce que la Promotion décidera de faire pour ses obsèques 

et vous charge de transmettre à sa famille mes condoléances les plus attristées. 

Bien à vous 

___________________________________ 

16. Jacqueline CHALVIGNAC 

Bonjour j'ai été très peinée d'apprendre le décès de Francis j'en garderai un très bon souvenir car il 

était venu à l'enterrement de mon mari et avait fait un très beau discours il était tellement 

dynamique j'ai du mal à y croire j'adresse à sa famille toutes mes condoléances et beaucoup de 

courage. 

___________________________________ 

17. Gilbert ROBINET - Promotion général de Gaulle - Secrétaire général de 

l’ASAF 

Je ne connaissais pas intimement Francis, mais ayant découvert l’interview qu’il a donnée à Anne-

Sophie Girault il y a huit ans intitulée : des histoires pas nulles-Zatopek 26, je pense que c’était un 

garçon extraordinaire au sens littéral du terme et que sa promo EMIA a perdu un grand 

bonhomme. 

Je présente mes très sincères condoléances à sa famille et à tous ses camarades de promo. 

___________________________________ 

18. Jean-Michel REGNIER 

Francis, tu es passé dans la « pièce d’à coté » ! 

Tous ceux qui t’ont côtoyé depuis ton entrée dans cette grande famille qu’est l’Armée, se 

souviendront, tout particulièrement de ton sourire, de ta « pêche » et de tes exploits sportifs. Tu 

seras toujours à nos cotés. 

Aujourd’hui, j’adresse tous mes vœux de Courage et Sérénité à ton épouse, tes enfants et tous 

ceux qui te sont chers pour gérer l’APRES ». 

Sincères condoléances. 

___________________________________ 

19. Christian SOUM. Pdt de l'amicale de la promotion capitaine Cazaux. 

En 1970, je faisais la connaissance de Francis au 9ème RCP où nous servions alors comme jeunes 

Sergents et, déjà, il était un peu « hors normes » par sa pratique des longs parcours de course à 

pied, dans un milieu qui, pourtant, ne rechinait pas devant les épreuves sportives. Nous savons 

tous quel athlète passionné il aura été ensuite durant toute sa vie. Mais il fut aussi le chef 

généreux et lumineux que beaucoup ont connu et dont je fus l’adjoint, lorsque nous étions 

Capitaines, au 6ème RPIMa en 1982. Je salue l’ami, l’homme de conviction et présente en mon 

nom propre, mais aussi au nom de la promotion « Capitaine Cazaux » nos plus sincères 

condoléances à son épouse et sa famille. 

___________________________________ 



 

11 

20. Gilles DENAMUR 

Ainsi Francis, le meilleur d'entre nous, nous a quitté nous laissant stupéfaits, abasourdis, 

dévastés... 

Mes pensées vont d'abord à Monique et toute sa famille...Les mots sont vains. Mais la force 

morale est dans les gènes de cette famille qui saura faire face à cette épreuve terrible, avec notre 

aide s'il le faut. 

Je perds plus qu'un ami, je perds un frère, une référence, un refuge... Tout en étant différents et 

pas toujours du même avis, nous partagions tant de choses depuis les écoles. Il avait cette qualité 

rare de pouvoir tout écouter, tout dire, tout exprimer avec franchise, clarté et détermination de 

notre état d'officier et de soldat. 

S'il nous regarde, ce dont je suis sûr, je l'entends nous dire ; « Hé ! Les gars, Vive la Vie !! » 

Alors je me plais à l'imaginer, en ce moment, préparant son matos pour faire un petit « trek au 

paradis » 

Bon j'arrête là tant je suis triste. Et vive la vie, Francis. 

___________________________________ 

21. Michel EMERY 

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Francis. 

Aujourd'hui, comme mes camarades de la « Souvenir », je suis en deuil. 

Je n'oublierai jamais son charisme, sa courtoisie, sa modestie à l'égard de chacun de nous,  

son amitié sincère et profonde qu'il nous faisait partager avec la générosité qui le caractérisait. 

Mes condoléances à son épouse et à sa famille. 

___________________________________ 

22. Thierry DAUTA-GAXOTTE 

Peux-tu simplement dire de ma part à madame de Barbeyrac qu’en ce moment si douloureux dans 

la vie d’une épouse, je joins mon hommage à tous ceux que les officiers de la Souvenir ne 

manqueront pas de rendre à Francis ? 

Merci d’avance et, malgré tout, bonne fin d’année décidément bien pourrie ! 

Amicalement 

__________________________________ 

23. Jane et Michel RIGABER 

C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de Francis. C'est une grande 

perte pour nous tous. 

Pour ma part, Francis était mon interlocuteur et il était à mon écoute. 

Il était très gentil avec tous et était un excellent président. Francis tu vas nous manquer. 

___________________________________ 

24. Alain BIANCHI 

C'est avec stupeur et grande tristesse que j'ai pris connaissance de la disparition de notre 

Président, qui était aussi notre guide. 

D'autant plus surpris que je le pensais "inoxydable" et qu'il serait le dernier d'entre nous. 
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Mon éloignement géographique et les contraintes sanitaires ne me permettent pas d'être présent 

aux obsèques autrement que par la pensée. 

En revanche, tablant sur une amélioration de la situation épidémique, je serai présent aux 

cérémonies de Pau et à notre réunion du mois de mai. 

Amitiés. 

___________________________________ 

25. Paul SCOT – Promotion général De Gaulle 

De Barbeyrac… une figure à Coët par son goût de l’effort mais aussi par sa simplicité… 

Des performances hors normes partout dans le monde… mais une sous nos yeux à l’E.A.I, ses 24 

heures autour d’un stade.. 

Que Saint – Michel l’accueille sous ses ailes... 

Sincères condoléances et beaucoup de courage à son épouse, ses enfants et toute sa famille 

___________________________________ 

26. Jacques PHILIPPE 

Je suis bouleversé depuis l’annonce de ta disparition brutale, Francis ! Toi, toujours au sommet des 

performances, mais avec pudeur et discrétion. Toi d’un dynamisme exceptionnel, d’un charisme 

géant, comment ton cœur si grand a pu lâcher ? Nous nous sommes suivis, même section 

Costedoat à Coët, l’appli à Montpellier, tout cela a créé des liens forts… puis nos carrières ont un 

peu bifurqué, mais les liens vite retrouvés au cours des années passées au Bureau de la promo 

avec l’amour du sport et de la montagne partagé. Heureusement que tu étais là pour me fournir les 

crèmes Akileïne adéquates pour mes pieds de modeste coureur de 20 km… Cette rupture de la vie 

est cruelle. Mais toi qui portait tant d’attention à nos disparus, tu vas pouvoir là-haut organiser 

tout ça pour que la Souvenir d’en haut protège et anime toujours l’âme de la Souvenir bien triste 

d’en bas. 

Chère Monique, il est difficile de « partager » ta peine, mais au moins que les pensées que nous 

t’envoyons, Simone et moi te soutiennent un peu dans ta douleur. Nous n’oublierons jamais 

Francis ; il est dans nos cœurs et son image marquera à jamais la promo. Nous conserverons avec 

toi des liens que nous avons déjà tressés et qui ne peuvent que se renforcer dans la prière et le 

souvenir. 

_________________________________ 

27. Bernard MARQUELET 

Infiniment triste ! 

___________________________________ 

28. Claude MUNK  

C’est une grande tristesse de perdre un tel camarade. 

Nous ne nous sommes plus croisés après Coët mais je l’ai toujours gardé dans un coin de ma 

mémoire avec son éternel sourire et sa gentillesse. 

 

Toutes mes condoléances à sa famille. 

___________________________________ 
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29. Michel LARRIVÉ 

Immense tristesse que de perdre un camarade exceptionnel dans tous les sens du terme. Et bien au 

delà du fait qu’il assura, et comment, la présidence de l’AOP Souvenir. Sa présence était constante 

pour animer la promotion, être là pour trouver les mots justes et de réconfort lorsque notre 

promotion voyait partir l’un des siens. Un sens de l’éthique affirmé, celui d’un officier hors pair, 

brillant et humain autant que simple. Les mots sont bien peu pour qualifier Francis qui laisse toute 

notre promotion dans la peine, désemparée par sa disparition. On ne remplacera pas Francis de 

Barbeyrac.  Mais comme il l’aurait voulu j’en suis convaincu, il aura un successeur. 

Pour l’instant c’est vers son épouse Monique, ses enfants et petits enfants, sa famille, ses amis que 

se tournent mes pensées émues. Comment oublier ses adresses à la promo, au travers de ses 

éditoriaux qu’il concluait en homme pétri de foi et conscient de la fragilité de nos existences par un 

hymne à la vie 

Vive la vie… 

___________________________________ 

30. Philippe LEBLANC 

Bien triste nouvelle que tu rapportes. Le dernière fois que nous l’avons vu, mon épouse et moi, fut 

lors de notre invitation à déjeuner dans un bon restaurant de Monaco alors qu’il était seul en 

déplacement dans la Principauté et où j’étais en poste à l’époque (entre 2003 et 2008). Cela est 

resté un excellent souvenir pour nous trois ; il semblait en bonne santé mais il devait travailler 

beaucoup nous avait-il laissé entendre. Nous ignorions cette accumulation de problèmes de santé. 

Il était un adepte des courses extrêmes et son organisme a dû beaucoup « encaisser ». Je 

l’appréciais beaucoup…comme nous tous je pense. 

Avec mes amitiés. 

___________________________________ 

31. Elrick IRASTORZA - Président de la promotion général de Gaulle 

Bien triste nouvelle. 

Nous allons alerter la de Gaulle qui fera le maximum pour être présente aux obsèques. 

La mort de Francis est un choc pour nous tous. 

Bon courage à vous tous. 

___________________________________ 

32. Patrick CHAMPENOIS – Promotion général de Gaulle  

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends la mort brutale de Francis. J’ai servi avec lui en  

appli, évidemment, mais nous n’étions pas dans la même brigade puis il est parti au 3e RPIMa où tu 

l’as peut-être connu, André. Il a ensuite été affecté au Groupement nomade autonome du TFAI où 

il a commandé la 1re compagnie à Dikhil de 1975 au début de 1977, avril, si mes souvenirs sont 

exacts où il m’a précédé d’un an puisque j’y étais moi-même à la 3 puis à la 2 de 76 à 78. Je crois 

que c’est à cette époque qu’il s’entraînait pour traverser l’Australie en courant dans le sens nord-

sud (fastoche, ça descend !) … Je l’ai ensuite retrouvé au 6e RPIMa où il a pris le commandement de 

la 2e compagnie, je crois en 1980 et il me semble qu’il a commandé le bataillon de Joinville. Après 

nous nous sommes perdus de vue en service mais je le retrouvais parfois à des départs de 20 km de 

Paris où il tenait un stand pour Akileïne… Francis était un excellent camarade, toujours souriant et 
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enthousiaste et je n’évoque même pas ses extraordinaires qualités athlétiques que tous 

connaissent… 

Amitiés à vous deux et à tous nos camarades 

___________________________________ 

33. Pierre LABAT 

C’est une très triste nouvelle. 

Me revient en mémoire toute l’aide qu’il m’apportait pour que je termine les nombreuses grandes 

bosses, dont je bénéficiais, dans les délais impartis. 

Repose en paix camarade. 

Amitiés 

___________________________________ 

34. Daniel BRÛLÉ - Promotion général Koenig - Président de l’association  

Je suis très triste. J’ai pour Francis une estime à la hauteur des qualités de l’homme. Je lui ai 

téléphoné ce matin ; j’ignorais son décès. Nous avions souvent l’occasion de nous appeler depuis 

des années…d’autant que nos promotions sont sœurs (Koenig et Souvenir) et que nous avons 

formé le projet de nous retrouver à Pau le 28 mai prochain pour rendre hommage à nos 

Compagnons d’armes disparus dans le crash du Noratlas le 31 juillet 1971. 

La promotion général Koenig et la promotion du Souvenir sont en deuil. 

Très amicalement. 

___________________________________ 

35. Philippe ENGELMANN 

Je suis extrêmement peiné par la mort si soudaine de Francis de Barbeyrac. Plus qu’un camarade, 

c’était pour moi un ami très cher. Nous avons fait nos classes ensemble au 1° RPIMA en 1968 et 

sommes restés en contact régulièrement. J’aimerais être présent à ses funérailles si les conditions 

relatives au covid le permettent. Communique-moi toutes les informations que tu pourras obtenir 

de sa famille, je t’en serai très reconnaissant. 

___________________________________ 

36. Jean-Claude BERTOUT – Promotion général de Gaulle  

Stupeur et tristesse à l’annonce du départ brutal de « Barbi » … 

Nous servions ensemble à Djibouti (74-76) et nous nous sommes croisés de temps en temps à l’EAI 

ou au cours des réunions GDG et/ou Souvenir (Moussy, Fontainebleau, Aix en Provence…) 

Triste fin d’année 

__________________________________ 

37. Pierre MAGNERE 

Je n’ose croire à cette terrible nouvelle, surtout quand comme moi, on n’était pas au courant des 

soucis de santé de Francis, lui qui était (c’est dur d’en parler déjà au passé) toujours à l’écoute et 

au service des autres, sportif et dynamique et surtout moteur extraordinaire de la Souvenir. 

Même si « on ne connaît ni le jour ni l’heure », nous ne pouvions pas envisager un départ aussi 

rapide …. Quelle vie !! 
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Il est évident que nous devrons être nombreux à Pau en mai pour lui rendre l’hommage qu’il 

mérite. 

___________________________________ 

38. Daniel SARO 

Je suis aussi très attristé par cette nouvelle qui me fais revenir a des années en arrière et je partage 

la peine de la famille et de tout le reste de la promo. 

___________________________________ 

39. Yves JACOPS – Promotion général de Gaulle 

Comme vous, je suis saisi de stupeur. Comme vous je me souviens des exploits de Francis et de son 

engagement vis à vis de sa promo. C’était un para du 6 ! 

___________________________________ 

40. Françoise et Jean-Pierre CHANTREUX 

Après la lecture de tous ces hommages auxquels je m’associe, les mots semblent vains et les 

discours inutiles. 

Simplement dire à Monique et à ses proches notre soutien en ces circonstances si douloureuses. 

Notre fille Alexandra vient de perdre un grand ami… 

___________________________________ 

41. Paul URWALD 

Entre 1979 et 1981 j’étais chef du BOI du 6ème RPIMa à Mont de Marsan. Un beau jour, nous 

arrive le capitaine Francis de Barbeyrac, tout auréolé de sa notoriété acquise par ses multiples 

performances sportives. Le colonel Jean-Claude Bertin, chef de corps, l’affecte d’abord dans mon 

service où il travaille quelque temps puis lui confie le commandement de la 11ème compagnie, la « 

Noire ». 

J’ai eu le temps de l’observer à la tête de son unité. Quel bonheur ! Bien sûr, dans sa compagnie 

chacun avait appris à bien courir et aimait cela. Le capitaine s’entrainait plusieurs fois par semaine 

à l’heure du déjeuner et il lui arrivait même, lorsque son unité sautait à Pau, de confier le retour 

des ses hommes en camions à son adjoint pendant qu’il effectuait le trajet en petites (ou grandes) 

foulées…Toujours souriant, jamais angoissé, quelle que soit la situation, il possédait un sens aigu 

de l’intérêt collectif du régiment. 

La Noire de Barbeyrac fut une belle unité parachutiste, à l’image de son chef. 

 

Aujourd’hui mes pensées attristées vont vers son épouse, ses enfants et tous ses proches à qui je 

souhaite un grand courage pour accepter et surmonter une si terrible disparition. 

__________________________________ 

42. Christian GOEPFERT 

J’ai d’abord cru à un spam ou autre… il paraissait en super forme ; je suis, pour le moins, attristé 

par cette nouvelle ; il était comme tu l’écris le moteur, la locomotive de la promo, l’âme de la 

promo, une belle âme ! Nous sommes peu de chose ! toutes mes amitiés. 

___________________________________ 
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43. Marc ROUAN 

Stupéfaction et grande peine. 

__________________________________ 

44. Raymond KUNTZMANN 

J’ai été informé ce matin par le général Bertin et j’ai diffusé la triste nouvelle à ceux qui avaient 

connu Francis. 

Son ancien chef de corps à Mont-de-Marsan, le colonel SERPOL, a été averti. A son tour, il a 

informé les anciens du 6°RPIMa. 

Francis était commandant de compagnie sous ses ordres de 1981 à 1983. 

Un excellent camarade vient de nous quitter. 

Amicalement. 

___________________________________ 

45. Jean-Paul SALY 

Cher Francis, 

Je laisse à Jean Ferrat te dire ce que nous pourrions tous te dire : 

 

 « Tu aurais pu vivre encore un peu 

Pour notre bonheur pour notre lumière 

Ton esprit ouvert ton air généreux 

Tu aurais pu vivre encore un peu 

Au lieu de partir tout seul en croisière 

Et nous laisser comme des chiens galeux 

Tu aurais pu vivre encore un peu… » 

 

Un grand merci pour tout ce que tu as fait pour la promo……pour chacun d’entre nous. 

Repose en paix. 

___________________________________ 

46. Michel PROUST 

 Francis 

En choeur avec la promotion du Souvenir, la promotion DE GAULLE et tous ceux qui t’ont apprécié 

et aimé pour ton allant et le bel officier que tu étais, je pleure aujourd’hui le camarade que tous 

citaient en référence. 

En union avec toute ta famille, je tiens à leur témoigner ma fidèle et profonde amitié. 

___________________________________ 

47. Mireille LICHTENSTEGER 

Aujourd’hui toute la Promotion du Souvenir est orpheline. Francis nous a tant apporté que son rôle 

était plus étendu qu’un rôle de président, il était un peu un grand frère. 

Je sais combien mon bienaimé disparu avait d’amitié pour lui et depuis c’est moi qui ai pu 

apprécier sa présence et son soutien. 

Francis, je ne t’oublierai jamais ! Repose en Paix ! 
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48. René FABRE 

Notre promotion porte bien son nom : Souvenir. Je pense à lui, je pense à sa famille avec toute 

mon amitié. 

___________________________________ 

49. Jean BRANTSCHEN – Promotion général de Gaulle 

Parachutiste Colonial, tu as toujours vécu « droit dans tes bottes », et tu as été un ami fidèle que 

nous regrettons tous. Alors nul doute que Saint Michel t’accueillera sous son aile et que nous t’y 

retrouverons lorsque notre tour viendra. 

Nous adressons, Chantal et moi, nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants et petits-

enfants ainsi qu’à tous ceux que tu aimais et qui te le rendent bien. 

___________________________________ 

50. Jean DESILLES 

Joël m’a appris par téléphone la triste et stupéfiante nouvelle. Francis, toi qui as réalisé tant 

d’exploits, je te pensais indestructible. Tu nous quittes trop tôt. Ton dévouement, ton 

enthousiasme, ta volonté à toutes épreuves ont été des modèles pour tous. 

Je présente mes sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants et à toute ta famille. 

___________________________________ 

51. Isabelle VOSS 

Francis 

Merci pour ton accompagnement depuis 10 ans Tu as toujours été très fidèle apportant des belles 

ondes positives. je suis bouleversée par ton départ et aurai toujours des pensées pour toi et 

garderai des contacts avec Monique à qui je témoigne ma profonde amitié. 

___________________________________ 

52. Pierre CLERC 

Bonjour, 

Particulièrement peiné par la disparition de Francis, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches. 

Je tiens à rendre un hommage appuyé au travail qu’il a accompli en tant que président de l’AOP 

Souvenir. 

Que nos camarades de la Général de Gaulle soient vivement remerciés pour leurs sympathiques 

témoignages dans ces circonstances douloureuses 

Avec mes sentiments les plus attristés. 

___________________________________ 

53. Pierre KLEPPER 

Je viens d'apprendre le décès de votre mari. 

Je vous présente ainsi qu'à votre famille mes sincères condoléances. 

J'ai eu l'honneur d'être dans sa section à Coëtquidan lorsqu'il était chef de section de la promotion 

Général LAURIER. 
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Je garde un excellent souvenir d'un chef qui a su transmettre à ses élèves les valeurs 

fondamentales de notre métier d'officier. 

Vous avez su, vous aussi, à cette période nous recevoir et nous conseiller avec bienveillance. 

 

Dans ces moments difficiles et douloureux que vous traversez nous nous associons à votre peine et 

vous adressons nos respectueux souvenirs. 

___________________________________ 

54. Jean-Claude MALBEC. – Promotion général de Gaulle 

J’apprends avec une grande tristesse le décès de Francis de Barbeyrac. 

Ma compassion et toute ma sympathie vont à sa famille à qui je présente mes condoléances très 

attristées. 

J’exprime aussi mes sentiments d’amitié à tous les camarades de la Souvenir au moment où 

disparaît celui qui fut un remarquable officier d’infanterie et un Président dynamique et 

exemplaire, particulièrement attaché à ma promotion. 

___________________________________ 

55. Michel BARJOLIN 

Très touché par ce décès. Toute ma jeunesse avec Francis dans la grande course du tour de l’Île de 

La Réunion. 

Mes pensées vont à la famille et aux amis. Sincères condoléances. 

 

« Paracolonialement ». 

___________________________________ 

56. Mme Danielle GOT (épouse de notre commandant de promotion) 

Comme elle n'a pas encore récupéré le plein usage de sa main droite depuis l'AVC qu'elle a subi fin 

septembre, elle ne peut pas écrire de mot de condoléances. 

Elle s'associe à notre peine et m'a donc instamment demandé, verbalement, de me faire son 

interprète auprès de la famille et de toute la Promotion Souvenir, à l'occasion des obsèques de 

Francis. 

 

Maurice BEAUNE 

___________________________________ 

57. Maurice KAPFER 

Francis, ta fin subite me laisse incrédule, car tu me semblais inattaquable. De notre promo nous 

étions cinq, avec André Voss, Roger Garcia et Guy Allemane, à avoir fait ensemble nos premiers pas 

de soldats au 1er RPIMa, en 68. Tout ce temps que je t'ai connu, tu as toujours eu l'air de t'amuser, 

mais tu étais toujours sérieux. Tu étais toujours parmi les meilleurs, les premiers, et tu savais 

rester humble. 

Le vide que tu laisses est immense. Je pense beaucoup à ta famille. Tu vas lui manquer 

énormément. A nous aussi. 

___________________________________ 
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58. Christian et Annick LE BOT 

Madame, 

La nouvelle du décès de votre époux vient de nous parvenir et nous vous prions de bien vouloir 

accepter nos condoléances attristées. 

Francis était pour nous plus qu’un camarade de promotion, qu’un frère d’arme, c’était un exemple 

et un guide. Permettez-moi de garder en mémoire l’éclat de sa jeunesse galopante et d’un être 

lumineux. 

Pendant ces 50 années, il n’a jamais failli en amitié, toujours tourné vers le autres, homme de 

Devoir par le cœur et par l’esprit. 

Mon épouse Annick se joint à moi pour vous adresser, ainsi qu’à ses enfants et petits enfants, 

l’expression de notre douloureuse et profonde affliction. Qu’il repose en paix… 

___________________________________ 

59. François FUSEAU – Promotion général de Gaulle 

Cher Francis, 

Ta disparition fait remonter en moi de lointains souvenirs d'enfance à Rennes, de jeux dans 

l'appartement de la rue Saint-Hellier, de sorties et de camps scouts au sein de la troupe Guynemer 

où est née notre vocation commune. Je garderai de toi l'image d'un garçon souriant, joyeux, 

insouciant comme on peut l'être à ces âges, toujours prêt à rendre service et sérieux quand il le 

fallait.  

__________________________________ 

60. Philippe RAGOT – Président de l’UNP de la Réunion 

Madame, 

Votre époux a marqué à jamais nos esprits par ses exploits hors norme. Soyez fière de cela. 

Homme d’exception par son professionnalisme, il a marqué ma carrière militaire. 

La section UNP 974 de la Réunion compatit à votre douleur. 

Son Président et son bureau et l’ensemble des ses adhérents. 

___________________________________ 

61. Francis CAZENEUVE 

La Promotion SOUVENIR est en deuil, Francis nous a quitté subitement. Nous sommes tous tristes. 

Personnellement je suis très éprouvé. Francis savait venir en aide à chacun d’entre nous lorsque le 

malheur frappait à la porte de l’un ou l’autre. Que de souvenirs me reviennent en tête, la gaieté 

des A.G., la lecture attendue des mots du Président et toujours la même exaltation « vive la vie ». 

De là où tu es maintenant continue à nous éclairer et à nous surpasser. Courage Madame dans 

cette difficile épreuve, nous serons toujours avec vous. 

___________________________________ 

62. Gérard DECHALOU – Promotion général Laurier 

Très ému et peiné d’apprendre la disparition de mon chef de section, mon « vorace ». Je garde le 

souvenir d’un homme juste, exemplaire, toujours souriant, proche de nous. 

Mes pensées vont également à sa famille et ses proches. 

___________________________________ 
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63. André BATAILLÉ 

Terrible nouvelle ! Notre Président, moteur de la Promo, vient de nous quitter. Francis, nous 

venons de perdre un excellent camarade mais ton souvenir restera à jamais parmi nous. Je 

m’incline devant ta dépouille et prends part à la douleur de ta famille. 

___________________________________ 

64. Jean-Claude HUBARD 

J’ai adressé un mot directement à son fils dès que j’ai eu connaissance de cette terrible nouvelle. 

Quelle perte pour sa famille mais aussi pour la promo qui a perdu un très bon président. Repose en 

paix Francis. 

___________________________________ 

65. Philippe RICHARD 

Je n'ai rien à ajouter aux "commentaires", souvenirs et éloges que je viens de lire : je les partage 

tous. 

Je souhaite plus particulièrement m'adresser à Monique, à sa famille... 

... pour dire que je suis resté de longues minutes dans mon fauteuil, hier soir, assommé, les yeux 

pleins de larmes... avec du mal à encaisser la triste et brutale nouvelle annoncée par Joël. 

J'ai encore en mémoire les visites régulières que Francis a faites à Francine, à l’hôpital, sur son lit 

de douleurs... des mots qu'il a su trouver à chaque fois... du réconfort qu'il a eu à cœur d'apporter 

à mon épouse (et à moi) ... jusqu'au jour ultime...  

C'était il y a pourtant 5 ans et 1/2, mais, pour moi, hier soir, j'ai revécu, le cœur brisé, cet 

arrachement du "grand départ"... 

Dans la douleur, la Foi partagée avec Francis nous a inspirés et aidés. Qu'Elle t'aide, Monique, 

comme Elle m'aide encore aujourd'hui. 

Reçois, Monique, ainsi que les tiens, l'assurance de mes prières et ma très cordiale amitié. 

___________________________________ 

66. Pierre BOUTIÉ  

Comme mes camarades, j’ai été stupéfait d’apprendre le départ imprévu de notre camarade, 

Président de notre AOP Souvenir. J’ai toujours été en admiration pour ses exploits sportifs. Il me 

revient à l’esprit, à la fin des années 70, de sa participation aux 80 km de Paris où étaient 

organisées 10 courses successives de 8 km. Je n’avais fait que la première avec lui, très vite lâché, 

alors qu’il a participé à chacune de ces courses, toujours bien placé ! Mais il n’en tirait aucune 

gloriole ! Je retiendrai aussi l’extrême amabilité qu’il nous prodiguait, toujours attentif aux autres, 

avec son sourire et son envie d’aller encore plus loin. Je le pleure et je le remercie pour son 

dévouement permanent au sein de notre association. Qu’il repose en paix désormais. Avec mes 

très sincères condoléances à son épouse et toute sa famille. 

___________________________________ 

67. Joël WILS 

Cher Francis, 

Nous n’avons pas eu l’occasion de nous côtoyer pendant notre carrière militaire car nous avons 

pris chacun des voies bien différentes : pour toi les Troupes de Marine et moi le Génie. Je me 
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souviens de toi, surtout à Coët, alors que tu profitais de la pause méridienne pour courir pendant 

que nous prenions tranquillement notre déjeuner au mess. 

Ce n’est qu’au sein du bureau de l’AOP Souvenir, à partir de 2002, que j’ai appris à te connaître et 

que j’ai apprécié toutes tes qualités de meneur. Tu as déployé toute ton énergie et c’est toujours 

avec beaucoup d’enthousiasme et parfois même de précipitation (tempérée par notre Secrétaire 

perpétuel) que tu as fait vivre notre association. Toujours à l’écoute des autres, tu n’hésitais pas à 

téléphoner à ceux qui étaient malades ou dans la difficulté et à soutenir les veuves de nos 

camarades décédés. 

Tu nous manqueras comme tu manqueras à ton épouse et ta famille à qui j’adresse mes sincères 

condoléances. 

Adieu l’ami et reposes en paix 

Joël 

___________________________________ 

68. Claude ROUSSEAUX 

La disparition de Francis, aussi brutale qu’imprévue, est une énorme perte pour notre Promotion 

qui avait en sa personne un Président dynamique, à l’écoute des autres et très humain. En effet, 

lorsque le sort frappait l’un d’entre nous ou sa famille, Francis était là pour aider, réconforter et 

empêcher que l’oubli fasse son œuvre. 

La Promotion du Souvenir se sent orpheline et nous en déduisons facilement l’importance du 

chagrin que subit sa famille et le vide que son départ entraine…… 

Que sa famille et ses proches sachent que nous serons présents en cas de besoin et que pour 

l’instant, nous partageons leur peine. 

Recevez mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. 

___________________________________ 

69. Jean-Pierre GRAVELINES 

Chère Madame. 

Mon épouse se joint à moi pour vous adresser à vous, vos enfants et petits-enfants nos plus 

sincères condoléances. 

Mon cher Francis, cher président. 

J’avais été heureux de t’annoncer que pour une fois j’allais pouvoir participer à la réunion de 

Promo à Pau. Le Seigneur en a décidé autrement. Il parait qu’il avait besoin de toi au Ciel pour 

d’autres tâches. 

Tu vas nous manquer, Francis, mais de là-haut je suis sûr que tu continueras à veiller sur ta chère 

Promo. 

Avec tous les copains que tu as rejoints, tu es bien placé maintenant pour nous préparer une place 

près de la Sainte Vierge et de St Michel et pour nous accueillir lorsque le moment sera venu de nos 

éternelles retrouvailles. 

On ne t’oubliera pas dans nos prières et nous y ajouterons toute ta famille. 

Merci Francis de ton engagement pour la « SOUVENIR », tu as fait du bon boulot, là comme ailleurs 

et ta famille peut être fière de toi. 

 

Repose en Paix. 

A DIEU, Francis. 

___________________________________ 
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70. Jean-François RINALDI 

Madame, 

très touché par le départ de votre mari, je m’associe à votre peine et viens vous présenter, ainsi 

qu’à votre famille, mes sincères condoléances. 

Faisant partie de la promotion Général Laurier, je n’étais pas dans la section de votre mari, mais à 

plusieurs reprises je me suis retrouvé à ses côtés lors de période « mili ». C’est ainsi que j’ai pu 

apprécier ses qualités humaines et pédagogiques. 

Respectueusement. 

___________________________________ 

71. Pierre DURAND 

Nous nous sommes vus pour la dernière fois, avec beaucoup d’autres camarades, à l’AG de 

Toulouse et nous avions bien noté la réunion prévue à PAU fin mai 2021, nous savions qu’il 

préparait activement la participation de notre Promotion aux cérémonies prévues. 

Ce départ soudain nous bouleverse, Bénédicte et moi adressons à Monique et à toute sa famille 

nos plus sincères condoléances, en souhaitant qu’elle garde le contact avec la Promotion. 

___________________________________ 

72. Dominique LEPINE 

Très peiné de cette triste nouvelle, Francis a toujours beaucoup donné. 

Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches comme aussi à ceux qui travaillaient 

proche de lui. 

Je souhaite que tous traversent cette période douloureuse le plus rapidement possible. 

___________________________________ 

73. Albert et Fabienne PASQUIER 

Tout particulièrement, peiné par ton départ. Tu rejoins bien d’autres là-haut. Que Saint Michel 

t’accueille. 

 

Toutes nos condoléances 

___________________________________ 

74. Gérard EUGÈNE 

Promotion du Souvenir endeuillée. A travers Francis je me souviens. Grande tristesse et profond 

respect. 

___________________________________ 

75. Jean-Pierre CARLI 

Madame, 

Permettez-nous, mon épouse et moi, de vous adresser nos condoléances les plus sincères. 

Durant notre cursus militaire, je n’avais pas eu l’occasion de côtoyer Francis, que j’ai (re)découvert 

dans le cadre de sa présidence de l’A.O.P. 
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J’ai apprécié le camarade, et surtout, l’homme, charismatique, passionnément engagé, toujours 

sur la brèche, au dynamisme souriant et porté par une foi inébranlable dans tout ce qu’il 

entreprenait. 

Adieu Francis – Repose en paix 

___________________________________ 

76. Olivier DE CARVALHO 

Prenant la relève de l’équipe qui avait mis l’AOP sur ses rails, tu avais, Francis, mené la tienne avec 

brio, pour faire de celle-ci ce qu’elle est aujourd’hui : une réussite. 

Tu as démontré et su fédérer de telles qualités ! Quelle humanité aussi, et quelle efficacité ! 

Francis, tu étais un « grand » et ton souvenir restera longtemps dans nos cœurs et dans nos esprits. 

Merci Francis, et « Que vive l’AOP SOUVENIR ». 

___________________________________ 

77. Gilles FRANCONNET 

Tu es parti trop tôt Francis. J’adresse mes sincères condoléances à ta famille. 

___________________________________ 

78. Jean-Claude SCHNEIDER 

Nous ne nous sommes certes pas souvent revus après notre formation mais deux images sont 

cependant gravées dans ma mémoire. 

Je te vois toujours arrivant en coup de vent dans notre réfectoire et repartir aussitôt avec un fruit 

et un morceau de fromage pour aller t’entrainer ! … et quelle surprise quand, à la fin de notre 

formation, je t’ai doublé (en voiture…)  un peu avant LE MANS alors que tu te rendais à MUNICH 

Pour l’ouverture des J.O. J’étais en famille et nous sommes allés t’accueillir et passer un moment 

avec toi en fin d’étape. 

Un grand merci pour le travail accompli à la tête de l’ AOP et toutes nos condoléances à ta famille 

et à tes proches avant de te retrouver sur un autre chemin… 

___________________________________ 

79. Marc et Eliane HENNINGER 

Chère Monique, 

 

Notre promotion a perdu un président dévoué et efficace œuvrant en permanence pour la 

cohésion et la continuité des liens de camaraderie. 

Au plus profond de votre tristesse, vous vous souviendrez que malgré l’éloignement, nos cœurs 

sont proches du vôtre et que nos pensées vous accompagnent dans ces moments difficiles. 

Avec toute notre compassion, recevez nos sincères condoléances. 

___________________________________ 

80. Claude GARDIEN 

Comme tous ceux de la Promotion Souvenir, je suis très touché par cette disparition subite de 

notre Président, un camarade de grande valeur, dévoué, attentif et généreux. 

Je me souviendrais toujours de son « aura » à Coëtquidan par ses exploits sportifs exceptionnels 

dont j’étais admiratif. 
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Je partage la grande tristesse de notre Promotion et fais parvenir toute ma sympathie à sa famille. 

___________________________________ 

81. Michel MALLET 

Monique, un choc immense pour tous. 

A Coët, dans l’équipe de cross j’ai essayé de courir comme Francis mais c’est quand je l’ai retrouvé 

dans les réunions promo que j’ai découvert, outre ses qualités d’athlète, une grande gentillesse et 

une joie de vivre qui illuminent ceux qui l’entourent. Si la SOUVENIR est heureuse de se retrouver, 

cela est grâce à lui. 

___________________________________ 

82. Françoise et Jean Martin LEGOFF 

Quel choc, jamais je n’imaginais te voir partir si vite, toi le sportif, toujours partant pour les 

grandes randonnées. Avec la Présidence de l’AOP ton souci était de faire vivre LA SOUVENIR, de ne 

laisser personne au bord du chemin en toutes circonstances…et tu nous quittes, nous sommes un 

peu KO debout. 

A nous maintenant de reprendre le flambeau pour que perdure ton action, ta volonté de rester 

unis jusqu’au dernier. 

Françoise se joint à moi pour adresser à Monique et ses enfants nos sincères condoléances. 

___________________________________ 

83. Jean-Michel ROBERT 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris la triste nouvelle du décès de Francis. 

Pour nous, Francis, ce sont de bons souvenirs de notre jeunesse à Coëtquidan et Montpellier. 

Il était un bon camarade qui a su fédérer notre Amicale. 

Nous ne garderons que de bons souvenirs de lui. 

Edith et moi, présentons à ses proches et amis, nos très sincères condoléances. 

Nous serons tout près d’eux par la pensée ce lundi. 

___________________________________ 

84. Gilbert KOCH 

Je suis particulièrement touché par la disparition de Francis même si je l’avais un peu perdu de vue 

car membre peu actif de l association mais j’avais toujours plaisir à lire ses mails à l’occasion des 

événements importants de la promotion. Tu t’étais très investi dans ton rôle de président. 

J’adresse à sa famille mes plus sincères condoléances. 

___________________________________ 

85. Jacques de FOUCAULT – Promotion général Laurier 

J'exprime mes sincères condoléances à Mme de Barbeyrac et toute sa famille à l'occasion du retour 

au Père de Francis de Barbeyrac, mon instructeur à Coëtquidan au sein de la promotion Général 

Laurier. Je garderai toujours le souvenir d'un officier très humain et droit qui nous a donné un 

exemple remarquable pour notre carrière. Puisse son âme reposer dans la Miséricorde de Dieu, lui 

qui, marqué du sceau de la foi, dort maintenant du sommeil de la Paix. 

___________________________________ 
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86. Gérard LE CRUGUEL 

Mon très cher Francis, 

Quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre ton départ si soudain ? 

Tu aurais dû être un des derniers d’entre nous à prendre le train de la mort. 

Mais la vie connaît parfois d’incroyables coups de théâtre.  

Tu as été un formidable président de promotion, alliant compétence, dynamisme et humanité. 

Tu étais, entre autres, notre Assistant Social et Amical. J’en sais quelque chose ! 

Au travers de mes multiples épreuves de santé, tu as, comme pour bien d’autres camarades et 

épouses, toujours été présent pour nous accompagner, nous réconforter et nous encourager. 

 

En plagiant un peu Brel, je te dis :  

 

« Adieu l’ami, je t’aimais bien, tu sais, 

Tu prends le train avant l’mien.  

Mais on prend le train qu’on peut » 

Gérard 

___________________________________ 

87. Jacques HOGARD - Promotion général Laurier 

Chère Madame, 

C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du colonel de Barbeyrac. Tant de 

souvenirs lointains me sont soudain revenus. 

Coëtquidan, 78/79, il était alors chef de section de la 2/2ème brigade de l’EMIA et j’étais un de ses 

EOA. 

Nous ne nous sommes jamais revus depuis, mais j’avais suivi ses exploits sportifs et la poursuite de 

sa carrière de Soldat…Et puis il avait eu la gentillesse de m’adresser, après que j’ai quitté l’Armée 

fin 1999, une très belle lettre qui m’avait touché au cœur. 

Puisse Saint Michel l’introduire à présent auprès de Dieu et puisse-t—il connaître la joie sans 

partage de Le contempler face à face pour l’éternité ! 

Puissiez-vous aussi trouver dans la Foi qui nous anime la force de surmonter cette bien dure 

épreuve, avec toujours au cœur l’inébranlable Espérance qui est celle des chrétiens ! 

Soyez assurée, chère Madame, de mes pensées et prières pour vous-même et votre famille. 

Avec mon très fidèle et respectueux souvenir. 

___________________________________ 

88. Jean Pierre OMBRET – Promotion lieutenant Chezeau 

 Bonjour, 

 

Élève officier de la promotion Chezeau en 1977, j’ai côtoyé le capitaine De Barbeyrac, et même si 

j’appartenais à la section voisine au sein de la 2° brigade, je n’ai jamais oublié l’image exemplaire 

et le fort rayonnement qu’il dégageait. Admiré de tous, je retiens de lui qu’il m’a donné le goût des 

courses très longues distances que j’ai découvert sous son égide et continué à pratiquer par la 

suite. 

Je suis très peiné de le voir quitter cette terre et je présente à sa famille mes sincères 

condoléances. 

___________________________________ 
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89. Alain CHOCHOIS – Promotion lieutenant Chezeau 

C’est avec une grande tristesse que je viens d’apprendre le décès de « notre » chef de section de 

Coëtquidan.  

L’élève officier que j’étais garde le souvenir d’un homme droit, déterminé et humain. L’officier que 

je suis devenu par la suite aura eu à cœur d’essayer d’appliquer les principes que vous nous avez 

inculqués. Oui, c’est une grande peine, mais c’est l’inexorable roue de la vie, vous dont les qualités 

sportives n’étaient plus à démontrer. 

Je ne garderai volontairement que deux souvenirs de vous, mon « capitaine », en forme 

d’anecdotes amusantes. 

La toute première séance d’instruction du maniement du sabre où nous avions tous exécuté ces 

premiers mouvement mais à l’envers. Chaque membre de la section doit s’en rappeler et se 

souvenir du pourquoi que je garderai comme un petit secret entre nous tous. 

Et puis cette première fois où, désigné comme chef de section pour un exercice, je vous ai vu 

arriver vers moi alors que j’essayais péniblement d’ouvrir ma boite de thon de ration et me disant 

« On y va ». Vous veniez de terminer votre camembert et votre pomme, mes doigts dégoulinaient 

d’huile. Ah ce fromage et ce fruit nous ont tous bien perturbés. Certes vous étiez notre chef de 

section, vous n’en aviez pas moins toute notre affection. 

Reposez-vous aujourd’hui, mon « capitaine », pour votre dernière traversée en courant. Pour ma 

part j’ai été heureux de vous revoir bien des années plus tard à Joinville et je vous remercie d’avoir 

été l’officier que vous étiez, qui a très largement contribué à faire celui que j’ai essayé d’être. 

Je présente à toute votre famille mes condoléances très sincères. 

 

Alain Chochois – Promotion Lieutenant Chezeau et ancien élève de la section de Barbeyrac. 

___________________________________ 

90. Michel CHASSAIN 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort…C’est la présence des absents dans la mémoire des 

vivants. » Jean d’Ormesson 

Je vous présente, Madame, mes respectueuses condoléances. 

Cher Francis, à bientôt. 

___________________________________ 

 

91. Jacques DUPRE 

Le décès de Francis m'a mis complètement KO. Je ne sais plus comment réaliser ces moments 

difficiles... 

De toute façon, compte tenu des moments très difficiles que j'ai actuellement je ne pourrais pas 

venir à ses obsèques, même si je n'habite pas loin de chez lui ....   

 

Toutes mes pensées vont à Monique et sa famille. 

___________________________________ 
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92. Anne et Hervé TARTARE 

Madame, 

J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès de Francis. 

Je garderai toujours le souvenir de sa gentillesse, de sa force de caractère et des bons moments à 

courir ensemble. 

Mon épouse et moi-même partageons avec les camarades de la promotion la douleur qui doit être 

la vôtre et celle de vos enfants. 

___________________________________ 

93. Henri TRON de BOUCHONY 

Fin octobre dernier, j’ai eu un échange de courriel avec Francis à propos d’une lettre qu’il avait 

envoyé à l’hebdomadaire « Famille Chrétienne » qui avait été publiée dans le forum des lecteurs. 

C’était pour le féliciter de sa prise de position et de sa hauteur de vue qui va beaucoup nous 

manquer. Je vous exprime ma profonde sympathie, et je prie pour votre défunt et pour vous tous, 

en demandant à Dieu qu’Il l’accueille dans sa grande maison de paix et de lumière et qu’Il vous 

accorde beaucoup d’espérance pour continuer la route, forts de tout ce que vous a apporté votre 

histoire familiale. 

___________________________________ 

94. Paul SOUVILLE – Secrétaire perpétuel de la promotion « Souvenir » 

Francis, 

Tu as été un officier remarquable, un excellent camarade, et un président hors pair. Je tiens ici à 

témoigner pour l’avoir vécu au quotidien de ton souci permanent d’être dans l’excellence et 

toujours à la pointe du meilleur, comme le sportif que tu étais se doit d’être en tête pour 

remporter la course. Notre promotion sait ce qu’est le Souvenir ; se souvenir de quelqu’un c’est 

continuer à le faire vivre dans ce que les croyants appellent la « vie éternelle ». Nous ne 

t’oublierons pas et serons ainsi près de toi sur le chemin de cette vie où nous te rejoindrons un 

jour.  

En attendant, nous voulons assurer Monique, tes enfants et toute ta famille de notre affectueux 

soutien ; qu’ils sachent que nous sommes à leur côté dans cette terrible épreuve et qu’ils peuvent 

compter sur nous. 

Nous voulons aussi affirmer que nous continuerons à porter le flambeau de « La Souvenir » et 

poursuivre l’œuvre que tu as entreprise au profit de ses membres et de leur famille. 

Reposes en paix, tu l’as bien mérité ; pour ma part je te dis : A Dieu. 

___________________________________ 
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LISTE des PARTICIPANTS par ORDRE 
ALPHABETIQUE et PROMOTIONS 
 

 NOM PROMO 

1 BARJOLIN DIV_MILI 

2 BARRAUD SOUVENIR 

3 BATAILLÉ SOUVENIR 

4 BEAUNE SOUVENIR 

5 BERTOUT GDG 

6 BIANCHI SOUVENIR 

7 BOUTIE SOUVENIR 

8 BRANTSCHEN GDG 

9 BRÛLÉ KOENIG 

10 CANOVAS SOUVENIR(E) 

11 CARLI SOUVENIR 

12 CARVALHO (DE) SOUVENIR 

13 CASABIANCA SOUVENIR(E) 

14 CAZENEUVE SOUVENIR 

15 CHALVIGNAC SOUVENIR(E) 

16 CHAMPENOIS GDG 

17 CHANTREUX SOUVENIR 

18 CHASSAIN SOUVENIR 

19 CHOCHOIS CHEZEAU 

20 CLERC SOUVENIR 

21 CLOUET SOUVENIR 

22 CUVIER SOUVENIR 

23 DAUTA-GAXOTTE SOUVENIR 

24 DECHALOU LAURIER 

25 DECOOL SOUVENIR 

26 DELOCHRE SOUVENIR 

27 DENAMUR SOUVENIR 

LEGENDE 

CAZAUX : promotion Cazaux 

CHEZEAU : promotion Chezeau 

DIV_MILI : divers, militaires 

GDG : promotion de Gaulle 

KOENIG : promotion Koenig 

LAURIER : promotion Laurier 

SOUVENIR : promotion Souvenir 

SOUVENIR(E) : promotion Souvenir 
(épouse-veuve) 
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28 DESILLES SOUVENIR 

29 DUPRE SOUVENIR 

30 DURAND SOUVENIR 

31 EMERY SOUVENIR 

32 ENGELMANN SOUVENIR 

33 EUGENE SOUVENIR 

34 FABRE SOUVENIR 

35 FOUCAULT (de) LAURIER 

36 FRANCONNET SOUVENIR 

37 FUSEAU GDG 

38 GARDIEN SOUVENIR 

39 GOEPFERT SOUVENIR 

40 GOT SOUVENIR(E) 

41 GRAVELINES SOUVENIR 

42 HENNINGER SOUVENIR 

43 HOGARD LAURIER 

44 HUBARD SOUVENIR 

45 IRASTORZA GDG 

46 JACOPS GDG 

47 KAPFER SOUVENIR 

48 KLEIN GDG 

49 KLEPPER LAURIER 

50 KOCH SOUVENIR 

51 KUNTZMANN SOUVENIR 

52 LABAT SOUVENIR 

53 LARRIVÉ SOUVENIR 

54 LEBLANC SOUVENIR 

55 LE BOT SOUVENIR 

56 LE CRUGUEL SOUVENIR 

57 LEGOFF SOUVENIR 

58 LEPINE SOUVENIR 

59 LICHTENSTEGER SOUVENIR(E) 
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60 LOGETTE GDG 

61 LORENZON SOUVENIR 

62 MAGNERE SOUVENIR 

63 MALBEC GDG 

64 MALLET SOUVENIR 

65 MARQUELET SOUVENIR 

66 MAURIN SOUVENIR 

67 MUNK SOUVENIR 

68 MURATON SOUVENIR 

69 OMBRET CHEZEAU 

70 PASQUIER SOUVENIR 

71 PERSONNE SOUVENIR 

72 PHILIPPE SOUVENIR 

73 PROUST SOUVENIR 

74 RAGOT DIV_MILI 

75 RATEL GDG 

76 REGNIER SOUVENIR 

77 RICHARD SOUVENIR 

78 RIGABER SOUVENIR 

79 RINALDI LAURIER 

80 ROBERT SOUVENIR 

81 ROBINET GDG 

82 ROUAN SOUVENIR 

83 SALY SOUVENIR 

84 SCHNEIDER SOUVENIR 

85 SOUVILLE SOUVENIR 

86 ROUSSEAUX SOUVENIR 

87 SARO SOUVENIR 

88 SCOT GDG 

89 SOUM CAZAUX 

90 TARTARE SOUVENIR 

91 TRON de BOUCHONY SOUVENIR 
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92 URWALD DIV_MILI 

93 VOSS SOUVENIR(E) 

94 WILS SOUVENIR 

 


