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Le capitaine (er) Jean Michon, les membres du conseil d'administration et les pensionnaires 
de La Maison du légionnaire ont le regret de vous faire part du décès du major (er) Christian 
REMY, matricule 148.929, survenu au matin du 30 août 2022 à l'hôpital Edmond Garcin à 
Aubagne. 
 
Agé de 77 ans et demi, il était né le 22 janvier 1945 à Prémanon dans le Jura (39). Le major 
Remy totalisait 32 ans de service. 
 
Dans un premier temps il effectue son service militaire national de 1963 à 1964 au 1er RPIMa 
puis au 7eme RPIMa (devenu le 1er RIAOM). 
 
Il s'engage ensuite au titre de la Légion étrangère le 06 avril 1971 et sera rayé des contrôles le 
01 octobre 2000. 
Durant toute cette période il servira successivement au GILE (Corte) en 1971, au 2ème REP en 
1971, à la 13ème DBLE en 1979, au 1er RE en 1981, au 5ème RE en 1985, au 1er RE/COMLE en 
1988, de nouveau au 5ème RE en 1992, au 1er RE/CTLE/DPMAT en 1995 et pour finir au 1er 
RE/CSLE/BALE en 1997. 
 
Il a fait campagne en 1964 au Sénégal et au Zaïre dans les rangs du 2ème REP (opération 
Bonite) en 1978. 
 
Médaillé militaire il était également titulaire de la croix de la bravoure militaire zaïroise avec 
palme. 

A l'issue de cette longue carrière il servira encore l'institution notamment comme Cofondateur 
de la Société des amis du musée de la Légion étrangère (SAMLE) en 2003 avec le général (2S) 
Le Flem. Il en deviendra le secrétaire général puis le vice-président en 2005. 
 
Président des Médaillés militaires de la section d'Aubagne de 2012 à 2015. 



Le major (er) Remy était pensionnaire de la Maison du Légionnaire depuis le 03 mai 2017. 

Ses obsèques auront lieu le lundi 05 septembre 2022 à 14h00 au carré Légion du 
cimetière de la ville d'Auriol. 
 
A l'issue de la cérémonie, selon ses dernières volontés, le major Remy sera incinéré au 
crématorium des Fenesirel à Aubagne (cérémonie à caractère familial). 
 
Source : La Maison du légionnaire 

 

Note personnelle 

 

Le major Remy est l’initiateur des biographies des chefs de corps Légion. 

 

En 2005, il me demande si c’était possible de mettre en page puis en ligne les biographies réalisées.  

Mission accomplie en 2007. 

Depuis j’alimente la rubrique "Les chefs de corps Légion " sur mon site : Le fanion vert et rouge. 

 

Merci à toi Christian d’avoir initié ce Devoir de mémoire.  

 

Jean-Yves Morvan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

https://www.maison-legionnaire.com/mdl/page.php?id=1339&titre=Deces-du-major-er-Christian-REMY
http://fanion-vert-rouge.fr

