


Roger BOSC est né 26 août 1925 à Labernède, commune de Montbel (Ariège).
Après avoir cessé ses études à cause de la guerre et travaillé comme ouvrier agricole, il
entre en résistance début 1944. 
Puis,  début  1945,  il  s’engage  dans  la  Légion  étrangère  au  sein  de  la  13ème  D.B.L.E.
(Situation régularisée le 20 mai 1946).
Tout jeune légionnaire, il est déjà cité à l’ordre de l’Armée avec attribution de la croix de
guerre 39/45 avec palme, pour son action d’éclat à la bataille de Turini,  non loin de la
frontière italienne.
Il  rejoint  ensuite  l’Afrique du nord,  puis  Saïgon.  Affecté,  toujours  à  la  13,  à  un  emploi
administratif, il demande une compagnie de combat.
Jeune  caporal  il  se  distingue  encore et  reçoit  la  croix  de  guerre  des  T.O.E.  avec  étoile
d’argent et, quelques mois plus tard l’étoile de vermeil.
Tout jeune sergent, en décembre 1946 à Tourane, une nouvelle étoile d’argent vient orner
son ruban de la croix de guerre des T.O.E.
Enfin, en février 1947 à Quang-Tri, après un assaut intensif, il est grièvement blessé et doit
être amputé de la jambe droite. Une palme et la médaille des blessés lui seront attribuées
pour cette action.
Le 22 juillet 1947 il sera décoré de la Médaille Militaire à Titre Exceptionnel pour prendre
rang du 14 juillet.
Évacué sanitaire, il suit une longue convalescence et une rééducation pour vivre avec une
prothèse. Déclaré invalide à 75 %, il est réformé et rayé des contrôles le 12 février 1949 et
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
En moins de quatre années, MONSIEUR Roger BOSC aura été distingué des décorations ci-
dessous (hormis la Légion d’honneur) :

Il se marie et poursuit une carrière dans l'administration préfectorale au Maroc, puis au
Sahara.
A la retraite, il construit, sur sa propriété à flanc de colline avec une magnifique vue sur la
tour Barberousse de la petite cité de GRUISSAN dans l’Aude, un musée dédié à la Légion
étrangère. 
Musée  dont  la  visite  sera  gratuite  et  qui   accueillera plus  de 20 000  visiteurs  par  an.
Malheureusement il fermera début 1982 pour de sombres questions administratives.
Avec une imposante bibliothèque contenant des centaines d’ouvrages sur la Légion il était
aussi  grand collectionneur d’insignes  et  décorations,  de  cartes  postales  et  aussi  de  …..
«Père cent». Étonnant pour un ancien légionnaire !!!

Il nous a quitté le 11 juin 2019.



Tour Barberousse année 2007  (photo Roger BOSC)

Une partie de l’intérieur du Musée, années 1970 …  (photo Jean HUON)



Une partie de l’exposition à l’extérieur du Musée, années 1970 …  (photo Jean HUON)

Avec mon Ami Jean HUON qui m’a bien aidé dans l’élaboration succincte de cet «E.S.S.»
(État  Signalétique et des Services) et par modestie pour Roger je n’ai pas transcrit toutes
ses citations, nous tenions à lui rendre, ici, un vibrant hommage et en particulier en ce qui
concerne les paragraphes 2 et 3 du Code de l’Ancien Légionnaire que chacun est sensé
connaître et appliquer.
Mais voilà, le jour de ses obsèques, aucune présence militaire, ni anciens combattants ni
drapeaux, le maire n’a pas jugé utile de se déplacer pour présenter ses condoléances à
Henriette son Épouse et à sa fille Christelle et ses deux enfants, à moins qu’il n’ait oublié un
très ancien de ses administrés qui, durant un temps, à fait venir dans sa cité nombres de
touristes grâce à son Musée !!! 
Merci aux pompes funèbres qui n’ont pas oublié le drap tricolore sur lequel reposaient son
képi blanc, son béret vert et ses décorations.

«Je lui manifeste toujours l’étroite solidarité qui doit unir les membres d’une même famille»
Jean et moi ne sommes pas de la famille mais nous y sommes étroitement solidaire.

Dors en paix Soldat de la vieille Légion.
More majorum.

Le 14 juin 2019

Major (H) Alain TOMEÏ


