
Colonel Raymond LESCASTREYRES, né le 18 septembre 1923 à Parentis-en-Born (Landes) 
 

Engagé volontaire le 21 octobre 1941 au 3ème régiment de Spahis marocain (5ème 
escadrons) stationné à Casablanca (Maroc). Il est placé en subsistance au 3ème      
régiment de Hussards stationné à Montauban.  
 

Muté provisoirement au 1er régiment de Spahis marocains pour rejoindre l’Afrique 
du Nord, il débarque à Alger, en décembre 1941. 
 

Il rejoint le 3ème régiment de Spahis marocains à Mekhnès où il ne restera que 
quelques jours car, volontaire pour servir dans une unité de cavalerie motorisée, il 
est muté au 1er régiment de Chasseurs d’Afrique stationné en partie à Rabat et à 
Casablanca. 
 

Il est affecté au 5ème escadron porté, stationné à Casablanca et assiste en novembre 
1942, au débarquement des troupes américaines où il reçoit, son baptême du feu. 
 

Nommé brigadier le 16 février 1943, puis brigadier-chef le 1er juillet 1943.  Il est 
promu au grade de maréchal des logis le 01 mars 1944. 
 

Le 1er RCA passant à 12 escadrons, est alors scindé en deux régiments : le 1er RCA et 
le 1er régiment de Cuirassiers, il est affecté au 4ème escadron du 1er Cuirs, dès sa  

formation. 
 

Il embarque avec son unité à Mers el Kébir sur le LST 502 et débarque à Saint-Raphaël (Var) sur la plage du Dramont le 
20 septembre 1944 et participe avec son unité aux campagnes de France et d’Allemagne et se trouve à Bregenz (Autriche) 
lorsque la guerre prend fin. Il est alors titulaire de deux citations. 
 

Restant en Allemagne avec son régiment, il est promu maréchal des logis-chef le 1er janvier 1947 et admis au peloton  
préparatoire à l’entrée à l’École Spéciale Militaire Interarmes (ESMIA). Reçu au concours d’entrée, quitte le 1er Cuirs en 
novembre 1947 et entre à l’ESMIA à Coëtquidan à la même date. 
 

Élève officier, il suit les cours de la 8ème série ESMIA qui prend le nom de « promotion Général Leclerc ». Son classement 
lui permet, à l’issue, de retourner dans la cavalerie, son arme d’origine et il intègre donc, en octobre 1948, l’École      
d’Application de l’Arme Blindée Cavalerie (EAABC) à Saumur, où il est promu sous-lieutenant, le 1er mai 1949. 
 

Il est affecté au 6ème régiment de Chasseurs d’Afrique (6ème RCA) stationné à Spire (Speyer) en Allemagne, le 1er septem-
bre 1949 et  promu lieutenant, le 1er mai 1951. 
 

Désigné en juin 1952 pour servir en Extrême-Orient au titre de la relève de la Légion étrangère, quitte le 6ème RCA pour le 
2ème REC à Oujda (Maroc), puis Sidi bel Abbés et le camp de Nouvion en attendant son embarquement. 
 

Embarque en août 1952 à Alger avec un détachement de Légion étrangère sur le « Campana » et débarque en 

septembre à Saïgon. Affecté au 1er Groupement Amphibie du 1er REC, jusqu’à la fin du conflit indochinois, il 

participera à de multiples opérations menées tant au sud, qu’au centre, qu’au nord Vietnam dans tous les deltas 

et zones côtières. 
 

Décoré de la Croix de guerre des TOE en juillet 1954 
 

Il termine sa campagne indochinoise avec trois citations et rentre en France en octobre 1954. 
 

A l’issue de son congé de fin de campagne, il est muté au 4ème régiment de Spahis marocains stationné à Fès, en janvier 
1955. En octobre 1955, Il participe avec son escadron aux opérations de maintien de l’ordre menées dans le Rif, à la          
frontière entre le Maroc et le Maroc espagnol. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur à la même époque. 
 

Promu capitaine, le 2 octobre 1956, il est muté le 1er juillet 1957 à Saumur au 1er régiment de Dragons où il prend le         
commandement de l’escadron de chars moyens. 
 

Le 1er février 1960, il quitte Saumur pour le 3ème régiment de Chasseurs d’Afrique stationné en Algérie sur le barrage  
électrifié à la frontière Algéro-tunisienne, à l’est de Tébessa, entre Bekkaria et El Ma el Abiod où il prend le commande-
ment du 1er escadron  stationné au lieu dit « Le Dispensaire » où il est chargé de la surveillance d’environ 30 kilomètres 
de barrage et d’assurer la présence française par des incursions sporadiques menées dans le « no man’s land » qui          
s’étend entre le barrage et la frontière tunisienne. 
 

Muté au Centre d'Instruction des Blindés de Trèves le 1.9.1962, il est promu chef d'escadrons le 1.7.1964. Assume cette 
fonction jusqu’au accords d’Evian, termine cette campagne avec deux nouvelles citations et  rentre en France en août 
1962. 
 

Muté le 1er juillet 1967 à l'École d'Application du Génie à Angers, il est promu lieutenant-colonel le 1.4.1972 et promu au 
grade d'officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. 
 

Prends le commandement du Groupement des Moyens de la 4ème Région militaire à Bordeaux le 1.7.1973 et muté à la 
Délégation militaire départementale de la Charente Maritime à La Rochelle le 1.9.1976. 
 

Promu colonel le 1.04.1977, des ennuis de santé le contraignent à quitter l'armée en 1978. Raymond LESCASTREYRES est 
décédé le 22.12.2007 à Audenge (Gironde).  


