Chef d’escadrons Jean-Félix DE LAPERSONNE, né le 31 octobre 1917 à Paris, d’origine languedocienne
La guerre éclate et il résilie son sursis d’incorporation.
Ayant rejoint l’Ecole de Cavalerie à SAUMUR il en sort aspirant de Réserve à fin décembre 1939.
Le 6 janvier 1940 il épouse Françoise BAESJOU fille du consul de Belgique en Espagne à
CARTHAGÈNE.
Il combat avec les Cadets de Saumur.
Démobilisé à l’Armistice, il reprend du service et se porte volontaire pour l’Afrique du Nord où
il s’engage au 3ème Chasseurs d’Afrique à CONSTANTINE comme MDL.
En 1942 il participera aux actions contre les italo-allemands en Tunisie ; il est alors cité à
l’ordre du Corps d’Armée.
De retour à CONSTANTINE il est nommé aspirant d’active.
Après le débarquement du 15/08/44 il est promu sous-lieutenant.
En décembre 1950 il part comme volontaire pour l’INDOCHINE, affecté au 5ème Cuirassiers.
Début 53 il est affecté en Allemagne au 12ème Dragons et il est nommé dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
Avec son régiment il sert en Algérie, puis au Maroc, et de nouveau en Algérie.
En 1956, ayant toujours rêvé de voler, il rejoint l’ALAT et effectue et commande plusieurs opérations en Algérie.
En 1959 il est affecté au Corps d’Armée d’Alger et nommé chef d’escadrons.
Après les événements il est muté en France par mesure disciplinaire ; affecté à VERSAILLES, puis NANCY en 1963.
Un très grave accident d’hélicoptère l’immobilise pendant 2 ans.
Il est promu officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
En 1965 il est affecté au 7ème Chasseurs d’Arras.
Il démissionne de l’Armée en 1966 après 26 ans de services.
Reconverti dans le civil comme chef de centre de formation professionnelle dans la métallurgie et journaliste en créant le
journal de l’entreprise. Il prend sa retraite à 64 ans. Il œuvre alors comme bénévole au profit d’entreprises dans les pays
en voie de développement, participe à plusieurs associations d’anciens combattants.
Il était aussi un fanatique de sport : cheval, escrime, plongée sous-marine.
C’est en juin 2006 que Jean est élevé à la dignité de commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

