
Colonel Maurice BRISSON (11 janvier 1911 - 4 octobre 2005) 
 

- Engagé volontaire pour 2 ans  le 05 /03 / 1931 
- Incorporé au 5ème bataillon de Dragons Portés  le 05 /03 / 1931  
- Brigadier le 18/10 / 1931 et brigadier-chef  le 01 /01 / 1932  
- Maréchal des logis le 15 /06 /  1932. Il est admis à l’École Militaire de Cavalerie (concours 
de 1935) le 30 /09 / 1935. 
- Aspirant le 01 / 10 / 1935 passe sous-lieutenant d'active le 01/10/1936. Incorporé au 11ème 
régiment de Chasseurs à cheval le 15/04/1937. À la mobilisation le 11ème éclate en                          
plusieurs GR. Incorporé au 9ème GRCA le 03/09/1939, fait la Campagne de France. Blessé le 
16/05/1940. 
- Incorporé au 5ème régiment de Dragons le 04 / 09 /1940 puis au 3ème  régiment de Chasseurs 
d’Afrique le 13 / 10 / 1940, il fait la campagne de TUNISIE LE 14 / 11  / 1942,  blessé le 25 / 
11  /1942. 
- Instructeur au stage d’armement américain le 04 / 01 /1943, il est promu lieutenant,              

commandant l’escadron d’Instruction le 30 / 01 /1943  
- Il est réaffecté au 3ème régiment de Chasseurs d’Afrique le 17 / 03 /1943 puis nommé lieutenant, commandant L’EHR le 
16 / 07 /1943                
- Nommé Capitaine le 25 / 09 /1943 puis capitaine, commandant le 3ème escadron de Combat le 15 / 04 /1944. Il            
débarque à SAINT-TROPEZ le 09 /09 /1944 - Il fait la campagne de France, d’Allemagne et d’Autriche du 09 /09 /1944 au  
27 / 05 /1945. 
- Il devient Instructeur à l’ESMIA à Coëtquidan le 27 /05 / 1945 puis Instructeur à l’EAABC de Saumur  le 25 /02 / 1946. 
- Capitaine, commandant le 2ème escadron de Spahis le 10 / 12 / 1946 puis adjoint au directeur de l’Instruction EAABC le 
13 / 01 / 1947. 
- Directeur de l’Éducation Physique et des Sports à l’EAABC le 07 / 02 /1950, il est blessé le 04 / 08 /1951  
- Affecté au Cabinet militaire de l’Ambassadeur de France en Tunisie  détaché à la direction de l’Instruction Publique le 
25 / 08 /1952, il est nommé chef d’escadrons le 01 / 10 / 1952            
- Indochine au 5ème régiment de Cuirassiers le  15 / 04 / 1953, il est chef d’Etat-major du Secteur de Thu Dau Mot  le  25 / 
11 / 1953  
- Incorporé au 4ème régiment de Spahis Tunisiens le 01 / 06 /1955, il devient sous-chef d’État-major de la Division Sud à 
Gabes  le 01 / 07 / 1955  
- Incorporé au 4ème régiment de Chasseurs d’Afrique, commandant en second  le 01 / 04 / 1956  
- Blessé le 13 / 05 / 1958, il passe avec le 4ème RCA en Algérie le 31 / 07 / 1958  
- Affecté au 12ème régiment de Cuirassiers, commandant en second le 20 / 01 / 1959, il est promu lieutenant-colonel le 
01 / 04 / 1961  et prend le commandement du 12ème Cuirassiers le 01 / 06 / 1961 - Chef de Poste de Sécurité militaire à 
Marseille le 01 / 07 / 1963  
- Promu au grade de colonel le 01 / 01 / 1966, il sera rayé des contrôles de l’armée d’active (limite d’âge) 02 / 01 / 1968 
 

* Commandeur de la Légion d’honneur 
* Croix de guerre 1939 – 1945 
* Croix de la Valeur militaire 
* Croix de guerre des TOE 
* Médaille coloniale, agrafes « Tunisie, Extrême Orient » 
* Médaille commémorative 1939-1945, agrafes  « France » « Afrique » « Libération » « Allemagne » 
* Médaille commémorative de la campagne d’Indochine 
* Médaille commémorative des opérations de sécurité et maintien de l’ordre en AFN agrafes « Tunisie » « Algérie » 
* Médaille d’Honneur d’Argent de l’EP et des Sports 
* Insigne des blessés   
* Commandeur du Nicham Iftickar   
* Commandeur de l’Ordre Pontifical de Saint Sylvestre 

Devise du colonel BRISSON : « Pourquoi pas » 


