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« Mon oncle Pierre ROGER était à l’école d’enfants de troupe à Autun » précise 
Marie André BOCQUEL. (1) 
Ce que confirment les documents conservés aux archives du musée des enfants de 
troupe d’Autun : 
 « Pierre ROGER est entré à l'Ecole Militaire Préparatoire des Andelys en 1939 pour 
trois années. Puis en septembre 1942, il intègre l'E.M.P. de cavalerie d'Autun. »  
« De son passage aux Andelys on trouve son nom sur la distribution solennelle des prix 
du 10 juillet 1945 à la page des « Membres du personnel, Elèves et Anciens Elèves 
morts pour la libération de la France (2) ».  
 « De plus, Pierre ROGER apparait dans le mémorial des enfants de troupe morts pour 
la France de Jean GALLE.  
La Croix de guerre avec palme lui a été décernée.  
Sa citation à l’ordre de la Brigade est ainsi formulée : « F.F.I. plein d’allant, a participé 
à de nombreux sabotages. Engagé dans les combats de Viombois à partir du 28 
août 1944 en coopération avec les hommes du groupe « Alsace » a été tué le 4 
septembre 1944 en défendant le sol de la Patrie. 
A bien mérité de la Résistance. » (3) 
 
Andrée BOQUEL se souvient que « c’est Julie ROGER sa maman et Paulette, sa petite 
amie qui l’ont cherché et ont retrouvé son corps vers Neufmaisons. » 
 
Il avait des cheveux blond-châtain, et portait une chemise bleue, un pull marron, un 
pantalon gris, des souliers et un mouchoir avec initiales PR. 
 
L’Acte de décès de Pierre ROGER (n°52) du registre d’état-civil du 10 février1945 
établi à Neufmaisons porte la mention marginale « Mort pour la France » du 6 février 
1948. Une mention en fin de registre du 13 avril 1948 stipule que : « Le dénommé 
ROGER est soldat des Forces Françaises de l’Intérieur » 
 
 
 
 
 

(1) Témoignage de sa nièce Marie Andrée BOCQUEL recueilli par l’auteur le 23 janvier 
2016 à Blâmont. 
(2) Le nom ROGER Pierre figure sur la page du livret de la distribution solennelle des 
prix du 10 juillet 1945, contenant une liste de 34 élèves et anciens élèves ainsi qu’une 
de 10 membres du personnel de l’Ecole Militaire, pour les décès connus à la date du 

1er juillet 1945. « Mort pour la libération de la France ». 
(3) Informations et documents envoyés par l’intermédiaire de Monsieur DIEMUNSCH 
provenant des archives du musée des enfants de troupe d’Autun le 21 janvier 2016. 

ROGER Pierre Emile  
 
Né le 19 août 1926 à Bertrichamps (54). 
Fils d’Emile ROGER et de Julie VIGNERON,  
18 ans. 
Célibataire. 
Etudiant EMP cavalerie d’Autun. 
Domicilié chez ses parents Rue Pierre 
Percée à Badonviller (54). 
 
 


