
« La Promotion Capitaine de Cathelineau a la grande tristesse de vous annoncer le rappel à 

Dieu, à Guer, d’un de ses Braves, Patrick Estève des suites d’une très longue maladie 
qu’il a combattue avec grand courage. Qu’il repose en Paix. » 

Les obsèques du colonel (er) Patrick Estève se dérouleront à l'église de Guer le mardi 3 

janvier 2023 à 14h30". 
 

ESTÈVE Patrick, Yvon, André   

 
Né en 1956 

 

Enfant de troupe (Autun 69-74, puis Aix 74-76) 
Engagé en 1975 au titre de la corniche d'Aix-en-Provence. 

Saint-cyrien 

Nommé au grade de sous-lieutenant le 1er août 1978. 
De 1978 à 1979 il est en formation à l’EAI à Montpellier. 

Promu au grade de lieutenant le 1er août 1979.  

 
A l’issu de sa formation il est affecté au 92e RI à Clermont-

Ferrand comme chef de section. 

 

Il rejoint la Légion en 1981, et est affecté au 2e REI à 
Bonifacio comme chef de section puis officier adjoint.  

Promu au grade de capitaine le 1er août 1981. En 1983, le 2e REI prend ses quartiers à 

Nîmes. 
En 1985, il quitte Nîmes pour la 13e DBLE à Djibouti. Il y prend les fonctions de 

commandant d'unité. 

De 1987 à 1990, il est rédacteur au bureau emploi de l'état-major de la 4e division 
aéromobile, fer de lance de la Force d’action rapide.   

Il y est promu au grade de chef de bataillon le 1er août 1989. 

En 1990 il retrouve le 2e REI comme officier supérieur adjoint et chef du bureau 
personnels. 

De 1992 à 1995 il est gestionnaire au bureau infanterie à la DPMAT.  

 
Promu au grade de lieutenant-colonel le 1er juillet 1993. 

Il occupe le poste d’officier de liaison auprès du corps des Marines des USA, de 1995 à 

1997. 
De 1997 à 1999 il est professeur à l’Ecole d’état-major.  

Le 04 août 1999, l’étendard du DLEM lui est remis. 

Décédé en décembre 2022 à Guer (Morbihan). 

 
Titulaire de 2 citations avec Croix de guerre des TOE et croix de la Valeur militaire. 

Chevalier de la Légion d’honneur de 1994, officier de l'ordre national du Mérite de 2002. 

Commandeur de l'Etoile Royale de Grande Comore.  
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