
C’est en ma qualité de Président départemental, et de la 330ème section de la 

Médaille Militaire qu’il me revient le bien triste devoir d’adresser un solennel et fraternel 

adieu à notre camarade. 

 

    Jean CARTRY 

    
 Jean a vu le jour le 25 avril 1946 à Arras   

Il est tout d’abord sursitaire, puis il s’engage au titre de l’Artillerie Antiaérienne et est 

dirigé sur le 19éme Régiment d’Artillerie à Draguignan qu’il rejoint le 26 aout 1965 

 Le 6 janvier 1966 il est admis à la 14° promotion de l’Ecole Annexe des Sous-Officiers 

d’Active de Montpellier 

 Il est nommé caporal le 1 Mars 1966 puis caporal-chef le 1 mai 1966.LE 24 juin 1966 il 

rejoint le 403° Régiment d’Artillerie Antiaérienne à Landau en république fédérale 

Allemande 

Il est nommé maréchal des logis le 1 juillet 1966 et rejoint Nîmes pour un stage à l’école de 

spécialisation de l’Artillerie Antiaérienne 

 Ce stage terminé il rejoint son régiment en Allemagne, et fera mouvement avec ledit 

régiment vers Chaumont ou il y arrivera le 22 aout 1967 

Il est nommé maréchal des logis chef le 1 janvier 1969. Spécialiste sol air Hawk il 

effectuera différents stages dans sa spécialité au 401° régiment d’Artillerie à Nîmes. 

Il sera promu Adjudant le 1 avril 1974  

Puis il change d’orientation et rejoint Paris pour un stage d’inspecteur de la sécurité 

militaire et obtient son diplôme le 17 mai 1978 

Muté à Bordeaux, il participera à de nombreuses opérations à l’intérieur et à l’extérieur de 

sol national dont certaines sont aujourd’hui encore couvertes par le secret défense.  

A nouveau muté il rejoindra Tahiti dans les mêmes fonctions  

En 1984 il est muté au 402° Régiment d’Artillerie à Chalons en Champagne, de ce régiment 

il sera détaché pour 2 ans au Sénégal toujours avec les mêmes missions de sécurité. 

Il terminera sa carrière en 1998 avec le grade d’adjudant-chef. 

Jean était doté d’un caractère bien trempé Rendu à la vie civile il occupera diverses 

fonctions au sein de notre section de la Médaille Militaire avec un grand dévouement et 

surtout une loyauté et une fidélité remarquable  

            

- Il était titulaire de la MEDAILLE MILITAIRE concédée le 20 avril 1993  

-   

-   

- C’est avec beaucoup d’émotion que je me tourne maintenant vers son épouse Marie-

Claire son fils Bruno ainsi que toute sa famille et ses proches pour leur présenter 

au nom du monde militaire, Nos condoléances les plus attristées 

 

-  Adjudant-Chef Jean CARTRY nous vous saluons une dernière fois 

- Et vous disons adieu    

-  

-  

-      


