Royer Albert Emile
Né le 24 décembre 1899 à Orange (Vaucluse)
Fils de Pierre Joseph et de Eugénie Louise Lenoir.
Marié le 10 mars 1928 à Marie Alice Marguerite Lenoir (à
Cannes)
Engagé volontaire pour la durée de la guerre (EVDG), le
3 janvier 1918 au titre du 28eme bataillon de chasseurs à
pied (BCP). Muté au 30eme BCP le 30 octobre 1918.
Nommé caporal le 14 février 1919 puis sergent le 10 juin
1919.
Passe au 28eme BCP avec le grade d'aspirant de
Réserve, le 15 juillet 1919, J.O du 26 juillet 1919.
Promu sous-lieutenant de réserve et affecté au 14eme
BCP, le 7 octobre 1920, J.O du 12 octobre 1920.
Affecté au 166eme régiment d'infanterie (RI), le 7 novembre 1920. Rengagé pour 6 mois à compter du
5 avril 1921 au titre du 166eme RI.
Admis à l'Ecole militaire de Saint-Maixent.
Affecté au 5eme bataillon d'infanterie légère d'Afrique.
Campagne de Tunisie de novembre 1922 à avril 1925.
Lieutenant, il arrive à la Légion en décembre 1925, pour prendre part aussitôt à la campagne du RIF,
d'abord avec le 6/1er REI puis avec le 4eme REI. Blessé à Taounat, trois fois cité, il reçoit la croix de
chevalier de la Légion d'honneur.
Aux armées du 3 septembre 1939 au 22 juin 1940.
Chef de bataillon au 23eme BCA en 1939, il est fait officier de la Légion d'honneur au combat.
En captivité du 23 juin 1940 au 19 mai 1945.
En Algérie du 21 février 1946 au 16 juin 1947.
Chef de corps du 3eme REI du 1947 à 1948.
Lieutenant-colonel, il est affecté au Dépôt central des régiments étrangers (DCRE), le 13 août 1948.
Il rejoint Tananarive le 2 janvier 1950 où il prend le commandement des unités Légion..
Promu au grade de colonel rang, le 1er octobre 1951. Décret du 27 septembre 1951.
Embarqué à Tamatave, le 29 décembre 1951, il débarque à Alger le 23 janvier 1952 et est dirigé sur
Fez le 24 janvier 1952.
Affecté au Groupement autonome de la Légion étrangère, en qualité de Directeur du SMOLE en avril
1952. Rayé des contrôles du DCRE le 27 décembre 1954.
Dirigé sur la Métropole le 4 janvier 1955, il rejoint la Subdivision de Chambéry, le 11 janvier 1955.

Admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 24 décembre 1956. Admis dans les
cadres d'officiers de réserves par décret du 21 décembre 1956.
Décédé le 2 juillet 1978 à Tonnerre (89)
Croix de guerre TOE avec 1 palme et 1étoile d'argent
Citation à l'ordre de l'armée accompagnant sa nomination au grade de chevalier de la Légion
d'honneur. Décret du 16 septembre 1926.
Officier de la Légion d'honneur. Décret du 5 septembre 1939.
Commandeur de la Légion d'honneur 1952.

