
Général de brigade Marcel CÉRONI 
 

Le général CÉRONI est le 15 novembre 1913 à Paris. Sorti de l’École de 
Cavalerie de Saumur en 1939, il participe à la campagne de France, à 
la tête d’un peloton blindé au sein de la 4ème Division Cuirassé       
commandée par le colonel DE GAULLE. 
 

Affecté après la défaite, au 2ème régiment de Hussards, à Tarbes, il  
adhère à la Résistance, dans le Corps Franc POMMIÈS. Il est arrêté par 
la Gestapo tarbaise et s’échappe de justesse au peloton d’exécution en 
février 1944, grâce à l’action audacieuse d’un commando qui le libère. 
 

Au maquis qu’il a rejoint, il commande une demi brigade et participe 
aux divers combats jusqu’à ceux de la Libération. Il participe ensuite 

avec ses éléments, aux combats d’Autun puis à ceux des Vosges et de l’Alsace, durant le dur 
hiver 1944/45. 
 

Il quitte sur ordre le Corps Franc POMMIÈS et rejoint la 1ère Division Blindée au sein du 3ème 
régiment de Chasseurs d’Afrique de mars à juin 1945. Il participe dés lors aux opérations 
offensives victorieuse en territoire allemand que mèneront son régiment jusqu’en Autriche. 
 

Après un séjour de 6 ans au 1er régiment de Spahis Algérien en Algérie, il est nommé chef 
d’escadrons et combat en Indochine avec le 2ème Spahis Marocains de 1953 à 1955. Il prend 
le commandement de son régiment en janvier 1955 et le ramène au Maroc dans sa garnison 
de Marrakech. 
 

De retour en Métropole, il est chef d’état-major du Groupement Blindé n° 4, de la 5ème DB, 
implanté en Allemagne, en juillet 1955. Il repart en opération en Algérie dans le massif      
Blidéen de 1958 à 1961. Nommé au grade de lieutenant-colonel, il se voit confier                
successivement le 5ème régiment de Dragons à Périgueux (1962-64) et celui du Centre           
d’Instruction des Blindés à Trêves (1964-67). Il est nommé adjoint au général, commandant 
la place de Paris de 1968 à 1970. Il quitte l’armée comme général de brigade 2ème section. 
 

Le général CÉRONI est titulaire de la Croix de guerre 39/45 avec 4 palmes, de celle des    
Théâtres d’Opérations Extérieures et de la Croix de la valeur militaire. Il est également    
médaillé de la Résistance et totalise 14 titres de guerres dont 9 citations et 3 blessures. Il a 
obtenu tous les grades dans la Légion d’honneur, à titre exceptionnel jusqu’à celui de     
Commandeur inclus. 
 

Il a été à la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur par le président de la               
République Jacques CHIRAC, le 16 octobre 1996 et a reçu la Médaille d’or de la ville de         
Toulouse au titre du 60ème anniversaire de la Libération en 2004. 
 

Il est président d’honneur de l’Association du Corps Franc/49ème RI, délégué pour la Haute- 
Garonne de l’Organisation de la Résistance de l’Armée et membre d’honneur de l’Institut 
Jean MOULIN de Bordeaux. 
 

Chevalier de Mérite agricole (JO du 26/03/1964) pour services rendus au monde agricole 
dans la mise en œuvre de club agricole en tant que commandant le 5ème régiment de              
Dragons à Périgueux. Diplômé de la Médaille d’Argent d’Histoire Militaire en 1984 par     
l’Académie Nationale des Sciences et Belles lettres et Arts de Bordeaux, pour son ouvrage 
sur la Résistance en Sud-ouest « Le Corps Franc Pommiès » en deux tomes, unité à laquelle 
il a appartenu.  
 

Lé général CÉRONI est marié depuis 1947 (un enfant). Son épouse Béatrix est chevalier de la 
Légion d’honneur au titre du ministère de la Défense. 


