
 

 

DÉCÈS EN SERVICE COMMANDÉ 

ANNÉE 2005 

 

24 DÉCÈS – 36 ORPHELINS 
 

 
 

 

 

1- FINISTÈRE (29)   

LE GOUILL Mathieu 

Sapeur 1
ère

 Classe Volontaire 

24 ans 

CS de CHATEAULIN 

Décédé le 9 janvier 2005 

Célibataire  

 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Sapeur LE GOUILL s'est noyé au cours d'un exercice de sauvetage après 

avoir heurté un gros caillou. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 18 janvier 2005 

   

2- CHARENTE-MARITIME (17)   

MILLIEROUX Marc 

Caporal Chef Volontaire 

53 ans 

CS de d'ARCHIAC 

Décédé le 3 mars 2005 

Marié 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Caporal Chef MILLIEROUX a été victime d'un accident de la route en se 

rendant au Centre de Secours pour une intervention. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 22 mars 2005 

   

3- HAUTES-PYRÉNÉES (65)   

ARROYO Jean-Michel 

Sapeur 1
ère

 Classe Volontaire 

29 ans 

CI de TOURNAY 

Décédé le 12 mars 2005 

Célibataire 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Alors que le Sapeur ARROYO encadrait une équipe de JSP, il a été victime d'un 

AVC au cours d'une démonstration sportive. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation :  

 



 

4- MEURTHE-et-MOSELLE (54)   

MARIN Jean-Luc 

Lieutenant Volontaire 

56 ans 

CI de POMPEY 

Décédé le 21 juin 2005 

Marié 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il effectuait un exercice au port de l'ARI, le lieutenant MARIN a été 

pris d'un malaise. Il est décédé à l'hôpital central de Nancy où il avait été 

transporté. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 

   

5- HAUTES-PYRÉNÉES (65)   

BOURIETTE Christian 

Caporal Chef Volontaire 

45 ans 

CS d'OSSUN 

Décédé le 26 juin 2005 

Divorcé  

Vie maritale 

1 enfant 

(17 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il quittait le Centre de Secours à l'issue de la manœuvre mensuelle, le 

Caporal Chef BOURIETTE a été victime d'un malaise grave au volant de son 

véhicule. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 

   

6- NIÈVRE (58)   

PIOUX Emmanuel 

Lieutenant Volontaire 

47 ans 

CS de Tannay 

Décédé le 17 juillet 2005 

Marié 

 

3 enfants 

(17, 21 et 23 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il effectuait une visite de reconnaissance autour du bâtiment incendié, 

l'un des pignons soutenant la charpente s'est effondré. Il a été enseveli sous les 

décombres avec deux collègues. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 20 juillet 2005 

   

7- NIÈVRE (58)   

OUDARD Michel 

Adjudant Chef Volontaire 

54 ans 

CS de Tannay 

Décédé le 17 juillet 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(18 et 23 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il effectuait une visite de reconnaissance autour du bâtiment incendié, 

l'un des pignons soutenant la charpente s'est effondré. Il a été enseveli sous les 

décombres avec deux collègues. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 20 juillet 2005 

 

 



 

8- NIÈVRE (58)   

GROPEAUX Philippe 

Sergent Volontaire 

39 ans 

CS de Tannay 

Décédé le 17 juillet 2005 

Célibataire 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il effectuait une visite de reconnaissance autour du bâtiment incendié, 

l'un des pignons soutenant la charpente s'est effondré. Il a été enseveli sous les 

décombres avec deux collègues. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 20 juillet 2005 

   

9- LOT et GARONNE (47)   

DUCOUP Jean-Luc 

Caporal Chef Volontaire 

40 ans 

CS de MIRAMONT de GUYENNE 

Décédé le 28 juillet 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(10 et 17 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Caporal Chef DUCOUP a été victime d'un malaise au cours de l'extinction 

d'un incendie d'entrepôt. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 29 juillet 2005 

   

10- SÉCURITÉ CIVILE   

PIASENTIN Ludovic 

Pilote 

49 ans 

BASE de MARIGNANE 

Décédé le 1
er

 août 2005 

Marié 

 

1 enfant 

(19 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il intervenait avec son Collègue sur un incendie de forêt proche de 

Calvi, leur appareil s'est écrasé. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 2 août 2005 

   

11- SÉCURITÉ CIVILE   

de BENEDICT Jean-Louis 

CoPilote 

55 ans 

BASE de MARIGNANE 

Décédé le 1
er

 août 2005 

Marié 

 

1 enfant 

(18 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il intervenait avec son Collègue sur un incendie de forêt proche de 

Calvi, leur appareil s'est écrasé. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 2 août 2005 

 

 



 

12- BOUCHES-DU-RHÔNE (13)   

CLIGNY Pascal 

Adjudant Volontaire 

53 ans 

CS de SENAS 

Décédé le 17 août 2005 

Vie Maritale 

 

1 enfant 

(21 ans) 

Circonstances du décès : 

En rentrant d'intervention, le CCF percute un arbre bordant la chaussée. Le chef 

d'Agrès, l'Adjudant CLIGNY décède, deux collègues sont gravement blessés et 

un plus légèrement. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 19 août 2005 

   

13- MANCHE (50)   

BAS Philippe 

Caporal Chef Professionnel 

43 ans 

CS de CHERBOURG 

Décédé le 19 août 2005 

Marié 

 

1 enfant 

(14 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Caporal Chef BAS a été victime d'un malaise cardiaque au cours de sa garde. 

 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 

   

14- SÉCURITÉ CIVILE   

HUILLIER Régis 

Pilote Instructeur 

45 ans 

BASE de MARIGNANE 

Décédé le 20 août 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(14, et 16 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il intervenait avec son Collègue sur un incendie de forêt en Ardèche, 

leur appareil s'est écrasé. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 26 août 2005 

   

15- SÉCURITÉ CIVILE   

POUZOULET Albert 

Pilote 

43 ans 

BASE de MARIGNANE 

Décédé le 20 août 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(13 et 16 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'il intervenait avec son Collègue sur un incendie de forêt en Ardèche, 

leur appareil s'est écrasé. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 26 août 2005 

 



 

16- VOSGES (88)   

DURAND Laurine 

Sapeur 1
ère

 Classe Volontaire 

20 ans 

CS de CHATENOIS 

Décédée le 25 août 2005 

Célibataire 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Alors qu'elle intervenait sur l'incendie d'un bâtiment agricole, l'un des murs s'est 

effondré. Elle a été ensevelie sous les décombres et est décédée des suites de ses 

blessures. Deux de ses collègues souffraient de blessures légères. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 1
er

 septembre 2005 

   

17- HAUTE-GARONNE (31)   

WUYAM Jean-Paul 

Caporal Chef Professionnel 

52 ans 

CS de SAINT GAUDENS 

Décédé le 17 octobre 1998 

Marié 

 

2 enfants 

(20 et 23 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Caporal Chef Jean-Paul WUYAM a été victime d'un accident de la 

circulation en rentrant de sa garde 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 

   

18- SAÔNE ET LOIRE (71)   

LEROUGE Éric  

Sapeur 1
ère

 Classe Volontaire 

41 ans 

CIS de TOURNUS 

Décédé le 4 septembre 2005 

Marié 

 

4 enfants 

(11, 13, 14 et 16 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Sapeur LEROUGE a été victime d'un accident de la circulation en rentrant 

d'intervention. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 12 septembre 2005 

   

19- SAÔNE ET LOIRE (71)   

CLERMIDY Fabien  

Caporal Professionnel 

29 ans 

CIS de TOURNUS 

Décédé le 4 septembre 2005 

Vie maritale 

 

 

 

Circonstances du décès : 

Le Caporal CLERMIDY a été victime d'un accident de la circulation en rentrant 

d'intervention. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 12 septembre 2005 

 



 

20- SOMME (80)   

VANDESOMPELE Marc  

Capitaine Professionnel 

55 ans 

CS de PÉRONNE 

Décédé le 21 septembre 2005 

Divorcé 

Vie Maritale 

7 enfants 

(2, 9, 13, 15, 18 et  

23 ans) 

Circonstances du décès : 

Le Capitaine VANDESOMPELE a été victime d'un accident de la route. Dans 

le coma depuis le matin, il est décédé à 16h00. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 29 septembre 2005 

   

21- SARTHE (72)   

TAROT Alain 

Adjudant Chef Professionnel 

45 ans 

DDSIS de la SARTHE 

Décédé le 6 octobre 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(5 et 6 ans) 

Circonstances du décès : 

L'Adjudant Chef TAROT a été victime d'un accident cardiaque survenu sur les 

lieux de son travail. Dans le coma depuis le 24 septembre 2005, il est décédé le 

6 octobre en milieu d'après-midi. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 

   

22- GUYANE (973)   

CARÊME Georges 

Caporal Chef Volontaire 

58 ans 

CS de ST GEORGES DE L'OYAPOCK 

Décédé le 17 octobre 2005 

Divorcé 

Vie maritale 

2 enfants 

(21 et 22 ans) 

Circonstances du décès : 

Lors d'une opération d'extinction d'un feu de forêt, Georges CARÊME a été 

surpris par la chute d'un arbre. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 26 octobre 2005 

   

23- CALVADOS (14)   

BOUET Marc 

Adjudant Professionnel 

46 ans 

CS de CAEN CANADA 

Décédé le 18 novembre 2005 

Marié 

 

2 enfants 

(16 et 17 ans) 

Circonstances du décès : 

L'Adjudant Marc BOUET, effectuait un entraînement obligatoire du GRIMP sur 

un clocher. Alors qu'il était au sol, il a été violement heurté à la tête par un bloc 

de pierre. 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 21 novembre 2005 

 



 

24- AIN (01)   

FABREGUE-TONDU Alexandra 

Sapeur 2
ème

 Classe Volontaire 

30 ans 

CS de MIRIBEL 

Décédée le 22 décembre 2005 

Mariée 

 

2 enfants 

(4 et 6 ans) 

Circonstances du décès : 

Alors qu'elle rejoignait son CS afin de se rendre sur une intervention, Madame 

Alexandra FABREGUE-TONDU a été victime d'un accident de la route. 

 

Date de la citation à l'Ordre de la Nation : 28 décembre 2005 

 


