
Colonel (H) Roger Maxime BUREAU 
 

Né le 3 novembre 1929 à Marseille 
 

Président National de l’Amicale des Anciens des 3ÈMES de Chasseurs et Chasseurs d’Afrique, 
depuis automne 1996 jusqu’à juin 2012 
 

Engagé volontaire dans la Défense Passive en 1944 à Marseille 
 

Engagé volontaire par devancement d’appel, le 28 juin 1949. Affecté au 1er escadron du 
8ème régiment de Cuirassiers à Bizerte. Le 6 décembre 1949, il est admis à l’École des           
Officiers de  Réserve de l’ABC à Saumur (EAABC). Aspirant, le 1er mai 1950, il est affecté 
au 3ème régiment de Chasseurs d’Afrique comme chef de peloton d’AMM8 puis de M24 
à Weingarten - Ravensburg, en Allemagne. Il participe aux grandes manœuvres alliées 
(Jupiter). 
 

Sous-lieutenant de réserve ORSA, le 25 octobre 1951. Pour raisons personnelle et familiale, il ne renouvelle pas son 
engagement. Promu lieutenant, le 5 janvier 1955, il est rappelé sous les drapeaux le 16 mai 1956, officier                   
instructeur, lieutenant en premier, au Groupement d’Instruction n° 2 du CIABC - 11ème Cuirassiers à Orange. 
 

En août 1961, il participe au stage d’avancement à l’EAABC de Saumur. Promu capitaine, le 1er octobre 1961. Il 
prend le commandement d’un Escadron Dérivé de Gendarmerie mobile, le 111/16 à Moulins, en 1962. 
 

Admis dans le service d’État-major (ORSEM), le 8 décembre 1966, il est instructeur des officiers postulant leur  
admission au Service d’EM. 
 

Promu chef d’escadrons de réserve, le 1er octobre 1968 et affecté à l’État-major du 1er Corps d’Armée de 1970 à 
1975. Il suit un stage de Renseignement-Interprétation photos (Versailles) et le stage d’Appui aérien à Baden-
Baden en Allemagne en 1976. 
 

Le 1er octobre 1980, il est promu au grade de lieutenant-colonel et sert à l’État-major de la 52ème Division Militaire 
Territoriale à Clermont-Fd. Promu colonel, le 1er octobre 1984, il sert comme sous-chef d’État-major de la 52ème 
DMT. À la demande du colonel adjoint du général, il sert jusqu’à la limite d’âge de son grade. 
 

Il fait ses adieux aux armes, le 1er avril 1991, admis à l’honorariat de son grade. 
 

Décorations : 
 - Officier de l’ordre National du Mérite,  
 - Médaille d’or des Services militaires volontaires 
 - Commémorative 39-45 avec barrette Défense Passive 
 

Au cours de sa carrière militaire, il a fait l’objet de 28 témoignages de satisfaction; 
 - 1 à l’ordre du Délégué ministériel en 1965 
 - 1 avec « mention » au bulletin officiel en 1966 
 - 8 à l’ordre du Ministre (1973 - 74 - 75 - 76 - 79 - 86 - 87 - 88) 
 - 17 à l’ordre de la Région 
 - 1 à l’ordre de la Division 
 

Sa carrière civile s’est déroulée pour l’essentiel au sein du Groupe Michelin. Cadre au sein du groupe MICHELIN ; il sera 
Directeur Régional à Toulouse en 1960 (Bergougnan); en charge au sein de la Direction Commerciale de la formation 
des cadres et du contrôle des représentants, Chef du Service Après vente Bandes transporteuses (Bergougnan et Kléber 
Colombes), General Manager du Département des Flexibles marins pétroliers dit « Offshore » (Kléber). 
 

Par lettre du 4 décembre 1991, n° 3726, le Général Gouverneur Militaire de Lyon, commandant la Région Militaire de 
Défense Méditerranée et circonscription Militaire de Défense de Lyon faisait savoir au colonel de réserve Roger                 
BUREAU ; « … Vous êtes cette année (1992) proposable à la fois pour le grade de Commandeur de l’Ordre National du 
Mérite et pour le grade de Chevalier de la Légion d’Honneur... »  
 

Le BCAAM n’a pas donné suite! 


