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77
ème

 Anniversaire de l’Armistice de 1918  
 

Le Conseil des Ministres du 20/09/1995 a décidé que, comme dernier témoignage 

de la Nation, tous les anciens combattants (1355) survivants de la Grande Guerre 

qui n’ont pas encore été décorés, seraient nommés Chevalier de la Légion d’Honneur 

à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 1995. 

 
Albert Chamba      Raymond Labrune       Paul Ducroux 

 

En ce 77ème anniversaire de l’armistice, à Villefranche, trois anciens combattants 

MM Albert Chambat, Paul Ducroux et Raymond Labrune ont reçu la Légion 

d’Honneur des mains du Général Poizat dans les salons de la Sous-préfecture. 

 

- Monsieur Albert Chambat, engagé volontaire pour la durée de la guerre dès 

l’âge de 16 ans a servi au 41e Régiment d’artillerie de campagne où il obtint la 

Médaille Militaire. De retour dans la vie civile, il a été clerc de notaire. 
 

- Le docteur Paul Ducroux, né en 1897, a, dès 1916, servi au sein du 213e 

Régiment d’infanterie. Il a été médecin au service de pédiatrie de l’hôpital de 

Villefranche et à la clinique Condamain. 
 

- Monsieur Raymond Labrune Né le 25 mars 1897 à Chenex (74), qui était à la 

Bataille de Verdun. 
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ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR Décret du 3 novembre 1995 portant nomination  
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre 

Par décret du Président de la République en date du 3 novembre 1995, pris sur le rapport du Premier ministre et du 

ministre des anciens combattants et victimes de guerre et visé pour son exécution par le grand chancelier de la 

Légion d'honneur, vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 2 novembre 1995 portant que les présentes 

nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont nommés pour prendre rang à 

compter de la date de réception dans leur grade: 

Chamba (Albert), né le 22 mars 1899 à Tarare (69). 

Ducroux (Paul), né le 30 avril 1897 à Lyon (2e) (69). 

Labrune (Raymond), né le 25 mars 1897 à Chenex (74). 


