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Biographie de Jacques SANGUINETTI 

(1932-1958) 
 

Sources :  

- Colonel (er) Gabriel Beau (Décédé en 2015). 

- Benoit Pachtem et Jacques Bourdon 

 

 

Né le 10 octobre 1932 à Annecy 

Après des études à « Claude Bernard » à Villefranche sur 

Saône 

et « corniche » 1951/1952 au lycée du Parc à Lyon, 

 entre à St CYR. 

 

Marié, 2 enfants, habitait à Villefranche sur Saône. 

 

 

Promotion DIEN BIEN PHU est affecté en AFN au 152° RI en Avril 

1956 

 

Lieutenant à l’escadron du  31°Dragons. (Dépendait du 152°RIM) 

 

 

Dcd à Souk ahras le 28.04.1958, 

Titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec  deux citations et 

une palme 

Est fait chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume le 12/8/1958 
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27 Avril 1958 : - Au sud Souk-Ahras un franchissement du barrage électrifié par 

un bataillon de l'ALN, fort d'un millier d'hommes est pris en chasse par les 9° 14° 

et 18°RCP, 1°REP, 3°REI, 26° 60° et 152°RI, 3° GCNA, 31° Dragons, 8°RPC et des 

Unités de Secteur, les combats dureront jusqu'au 5 mai, et le bilan sera de 673 

hors la loi tués 45 prisonniers. 200 réussiront à rompre l'encerclement et à fuir. 

Les troupes françaises auront perdu 87 tués, dont un capitaine, et 131 blessés. 

 

 

 

 

 

  A zone de franchissement du 

barrage dans la nuit du 27 au 28 

avril 1958 

 

 

 

B  zone dans laquelle la plus 

grande partie des rebelles sont 

accrochées 

 

Mais une bonne partie échappe 

au bouclage et fuit en direction 

générale de Laverdure 
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Sedrata  zone de l’accrochage principal. 

 

La bande en fuite 

franchie l’oued 

Medjerda 

lorsqu’elle est 

repérée le 28 vers 

6 heures du matin. 

 

Elle semble vouloir 

s’infiltrer dans le 

djebel el-azega 

Zone cerclée en 

rouge. 

 

Le patron de l’OPS 

décide d’héliporter  

au déboucher de ce 

thalweg deux 

compagnie du 

15/2(152°Régiment 

d’Infanterie 

Motorisée) 

Tandis que les 

blindés  de 

l’escadron se 

faufilent par des 

pistes de crête  

de façon a 

appuyer au plus 

prés les 

formations 

héliportées. 

 

Depuis le 1°avril 1958 l’escadron du 15/2 à reçu la dénomination de 2/31° Dragons.  

A la fin de l’engagement le bilan est de 8 fusils, 2 PM et un FM de récupérés  par 

« les Diables rouges » surnom des hommes du 15/2 
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Mais du coté Français il a au 15/2 1 tué et 2 blessés et au 31°Dragons l’un des chefs 

de peloton, le sous lieutenant Sanguinetti a été tué et deux de ses hommes blessés. 

 

(Extrait du livre de Erwan Bergot « guerre des appelés en Algérie ») 

Cette opération est le début de ce qui fut appelé « La bataille de Souk Ahras ». 

 

Témoignage du brigadier Jacques Bourdon. 

J'ai bien connu le lieutenant Sanguinetti puisque j'ai été dans la même compagnie 

que lui, commandée par le capitaine Collomb. Il commandait le 3ème peloton, je le 

voyais et lui parlait tous les jours. 

C'était un officier qui ne connaissait pas la peur, mais qui était très près de ses 

hommes. 

J'étais là le jour il fut tué, et cela a été un drame pour tout l'escadron. Il était 

dans son char, derrière sa mitrailleuse, et il est tombé à l'intérieur du char après 

s'être fait tirer dessus par les Fellaghas. 


