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BIOGRAPHIE
concernant le colonel PARTIOT Jean, Félix
né le 2 avril 1926 à Sathonay-Camp (01)
Promotion : 1949 – Capitaine Adrien Astier
Corps : Officiers de l’air
AFFECTATIONS
1944

A servi dans les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) de l’Indre (36), du 18 août au 10
septembre. Continue à servir dans sa formation après la libération.
Souscrit un engagement volontaire pour la durée de la guerre au titre du 1er Régiment
d’infanterie, le 1er octobre.

1945

Engagé volontaire à la Base école à Châteauroux le 1er janvier, élève à l’instruction
Détaché à la 7ème Division aérienne à Tours, à l’instruction

1946

École des mécaniciens à Rochefort, à l’encadrement

1948

Bureau conjoncture air à l’État-major du Commandement supérieur de l’école de l'air de la 3ème
Région aérienne, chef de la section statistiques

1949

Admis à l’Ecole militaire de l’air à Salon de Provence, élève officier

1951

Base école à Agadir (Maroc), élève navigateur
Groupe de transport 1/62 « Algérie » à Maison-Blanche (Algérie), officier navigateur à
l’instruction

1953

Groupe de transport 2/64 « Anjou » à Saïgon (Indochine), officier navigateur en escadrille
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1955

Groupe de transport 1/62 « Algérie » à Maison-Blanche (Algérie), chef navigateur en escadrille

1957

Groupe de liaison aérienne 49 à Brazzaville (Afrique Equatoriale Française), navigateur

1960

Etat-major du Commandement de la 2éme Région aérienne à Paris, adjoint au chef du bureau
mobilisation, chef de la section défense opérationnelle

1964

Etat-major de l’armée de l’air à Paris 3ème bureau, chef de la section défense opérationnelle du
territoire, officier rédacteur à la Division opérationnelle

1967

Service militaire de la circulation aérienne 402 à Taverny, chef de Section puis chef de division

1969

Direction de la circulation aérienne militaire 405 à Villacoublay, chef de division

1970

Ambassade de France à Rabat (Maroc), attaché air

1973

Ecole de défense 01/354 à Marseille puis à Aix-en-Provence, chef de la Sécurité militaire

1978

Placé en congé du personnel navigant

1982

Admis à la retraite et administré dans les réserves de l’armée de l’air, le 8 avril

1988

Rayé des cadres de réserve et admis à l’honorariat de son grade le 8 avril.

GRADES
Sous-Lieutenant, le 1er octobre 1950
Lieutenant, le 1er octobre 1952
Capitaine, le 1er avril 1956
Commandant, le 1er juin 1963
Lieutenant-Colonel, le 1er février 1969
Colonel le 1er janvier 1975

DÉCORATIONS FRANÇAISES ET ETRANGÈRES
Commandeur de la Légion d’honneur, le 19.10.1978
Officier de la Légion d’honneur, le 12.09.1966
Chevalier de la Légion d’honneur (à titre exceptionnel), le 08.06.1956
Croix de guerre 1939 – 1945, le 25.01.1945
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec palme portant nomination dans le grade de
chevalier de la Légion d’honneur
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs avec 2 palmes et 1 étoile d’argent
Croix de la Valeur militaire avec 1 étoile de bronze et 1 étoile de vermeil
Croix du combattant 1939 – 1945, le 12.06.1956
Croix du combattant volontaire, le 27.02.1957
Médaille des services militaires volontaires échelon bronze, le 06.05.1988
Médaille commémorative française guerre 1939 – 1945 avec agrafes « Libération »
et « Engagé volontaire », le 21.05.1946
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine, le 01.08.1953
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord
avec agrafe « Algérie »
Médaille commémorative française du Moyen-Orient
Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient », le 15.02.1954

QUALIFICATIONS
Brevet d’observateur en avions spécialité navigateur n° 7377 du 08.09.1951
Certificat d’aptitude aux fonctions d’officier de commandant d’avion n°1475 du 06.09.1955
Certificat d’appartenance aux F.F.I n°17340/BR-FFCI/FIN du 01.10.1949
BLESSURE
Néant
HEURES DE VOL/MISSIONS DE GUERRE
Totalise 4805 heures de vol et 534 missions de guerre

TEXTE DES CITATIONS
accordées au colonel Jean Partiot

Citation à l'ordre de la division aérienne
Décision n° 199 du 25.01.1945 du Général de Corps d’armée Koenig
« Engagé volontaire à l’unité, a effectué le 2 septembre 1944, une liaison particulièrement
dangereuse à travers les colonnes ennemies. Arrêté à deux reprises, a fait preuve du plus grand
sang-froid et a rempli intégralement sa mission »

Citation à l’ordre de l’armée aérienne
Décision n°87 du 29.11.1954
« Equipage de valeur qui sous l’impulsion de son navigateur commandant d’avion, le Lieutenant
PARTIOT, activement secondé par le Sergent ANDRE pilote, le Sergent-Chef HELLEQUIN
radio et la Sergent-chef LACROIX mécanicien, a participé depuis le 12 mars 1954 à de
nombreuses missions opérationnelles au profit de la garnison de DIEN BIEN PHU. A donné une
nouvelle preuve de son habileté et de son sang-froid le 14 Mars 1954 en faisant un parachutage
de personnel particulièrement précis sur la zone de largage Anne-Marie. N’a pas hésité ensuite à
se poser pendant un bombardement intensif de l’artillerie rebelle sur la piste du camp retranché
pour évacuer les équipages de deux Dakotas détruits au sol. »
Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs
avec palme

Citation à l’ordre de l’armée aérienne
Décision n°95 – JO du 29.12.1954
« Officier navigateur commandant d’avion qui continue à affirmer des belles qualités
professionnelles et militaires. A effectué de très nombreux portages et parachutages au profit des
Unités en Opérations dans les secteurs de BAN XANG et de BAN NA PHAO au Moyen Laos.
A fait preuve du plus grand sang-froid et a marqué son esprit de décision le 03.04.1954 lors d’un
parachutage dans la cuvette de BAN NA PHAO. Pris à partie par de nombreuses armes
automatiques lourdes a repéré la position des mitrailleuses rebelles, a dirigé avec précision
l’intervention de l’aviation de chasse, puis la réglage d’un tir d’artillerie sur cet objectif qui fut
entièrement détruit. Totalise en Indochine 139 missions de guerre n°2 en 305h25 de vol dont 100
missions en 206 h 50 de vol depuis sa dernière citation. »

Citation à l'ordre de l’armée aérienne
Décret du 08.06.1956
« Officier navigateur commandant d’avion de très grande classe, fanatique de son métier qu’il
exerce avec un magnifique allant. A participé à un grand nombre de missions sur DIEN BIEN
PHU dans la période du 15 mars 1954 au 7 mai 1954 ; s’est particulièrement distingué en
effectuant de nuit un parachutage de personnel d’une très grande précision malgré une violence
DCA le 5 avril 1954.
S’est à nouveau signalé par son calme et son audace le 19 mai 1954 au cours de deux
parachutages d’armes et de ravitaillement effectués à basse altitude sur deux postes encerclés du
Delta Tonkinois sous le tir des armes automatiques rebelles et le 18 juin 1954 lors d’un largage
de vivres très réussi en Haute Région près de THAN UYEN, malgré les conditions
atmosphériques défavorables et la proximité de l’adversaire.
Totalise en Indochine 206 missions de guerre n° 2 en 456 heures 20 de vol »
Cette citation qui comporte l’attribution de la croix de chevalier de la Légion d’honneur
annule et remplace la citation à l’ordre de l’aviation de bombardement et la citation à l’ordre
de la division aérienne respectivement accordées par ordre général N° 14 du 10 août 1954 et
ordre général N° 32 du 26 octobre 1954 du général de Division aérienne, Commandant l’Air
en Extrême-Orient.

