Légion d’honneur en Beaujolais
Biographie de
Henri Marie Alexandre Louis GIRAUD
(1910-1970)

-

Né à Tour le 10/08/1910, (Fils du Général Giraud, qui commanda en chef les
forces Armées en Afrique du Nord en 1942),
Saint Cyrien, il servit longtemps en Algérie, jusqu’à la veille de la seconde
guerre mondiale,
Après un an de captivité, il se rend au Maroc, puis en Algérie en 1942,
Il débarque le 17 août 1944 à St Tropez, et participe à la campagne de
France jusqu’en 1945,
Après plusieurs postes en Algérie, il est promu Général de Brigade en août
1967,
Commandeur de la Légion d’honneur,
Décédé à Versailles en décembre 1970.

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour
sa biographie.
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Le capitaine Giraud était à la tête d’un détachement léger de reconnaissance de
Chasseurs de Chars et de Génie qui a libéré Villefranche sur Saône le 3 septembre
1944. Pour cette opération, il a été décoré de la Légion d’honneur avec la citation
suivante :

Légion d'honneur
Par décret en date du 21 Novembre 1944, sont nommés dans L'ordre National de la
Légion d'honneur, au grade de Chevalier
-Giraud Henri, Marie Alexandre Louis Capitaine au C.C.2.
"Mis le 3 Septembre 1944-à la tète d'un détachement léger de reconnaissance de
Chasseurs de Chars et de Génie, s'est " emparé de vive force, grâce à la rapidité:
des décisions du pont de Villefranche sur Saône avant que l'ennemi n'ait pu faire
jouer ses destructions préparées. Renforcé par la suite d'une batterie d'Artillerie
et d'un Groupement de Forces Françaises de l'Intérieur, a réduit méthodiquement
les résistances solidement organisées a l'intérieur de la ville et tenues par un
adversaire disposant d'un effectif très supérieur au sien. A fait plus de 3.000
prisonniers dont 79 Officiers.
Ces citations comportent l'attribution de la Croix de Guerre avec palmes
Aux Armées, le 15 Décembre 1944
Le Lieutenant colonel de Labarthe, Commandant le 9ème régiment de Chasseurs
d'Afrique.
signé Labarthe
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Le général Giraud était Citoyen d’Honneur de la ville de Villefranche et assistait de
façon régulière à toutes les cérémonies organisées pour célébrer la libération de
cette ville. Après son décès, c’est sa famille qui a poursuivi la tradition, en
particulier son fils l’Amiral Giraud.

Le 3 septembre 2010, le Député-maire Bernard Perrut avec L'Amiral (2s) Giraud ont
procédé à l'inauguration d'une plaque rappelant au passant cette page d'histoire.
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