
 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

BIOGRAPHIE :  

 

Agé de 33 ans , Roland BARRY aura servi l’armée pendant 16 ans. 

Il entre à l’école d’enseignement technique de l’armée de terre le 16 septembre 1968 , à Issoire.   

Il suivra la formation technique de mécanicien automobile  . Il en obtient le CAP en juin 1970.  

Il rejoint le bataillon le 1 septembre 1970 pour sa formation de sous-officier dépanneur AEB . 

Nommé Sergent le 1 avril 1971 , il est affecte à sa sortie d’école à l’ERGMS de ST CYR L’ECOLE.  

Le 01/09/1971.  

Il est nommé Sergent-chef le 1/07/74 et admis dans le corps des sous-officiers de carrière  le 

31/12/1975.  Le 1 août 1977, il rejoint l’‘établissement des subsistances de NEVERS. 

Il sera nommé Adjudant le 1 janvier 1979, titulaire du BMP2 .  

En septembre 1984, il participe en tant que dépanneur auto à l’exercice de mobilisation de la 122 

compagnie de fabrication de pain de DIGOIN . Après avoir participé à l’exercice de convocation 

verticale des réservistes , il rejoint avec le convoi de véhicules le lieu de la manœuvre sur le 

plateau d’Ecrouves, près de TOUL (54).  

Le lundi 10 septembre, la journée fut éprouvante par l’installation des zones de vie et des zones 

techniques. A 17h00, l’unité était opérationnelle. Le capitane de l’unité décida avec un groupe de 

sous-officiers de reconnaitre la zone de manœuvre. Engagé sur un terrain broussailleux et escarpé 

le groupe perd de vue à 17h20 , l’adjudant BARRY. Ils le retrouvent à 17h40 , gisant face contre 

terre dans une mare de boue. Le médecin chef du 516 Régiment du Train constata le décès. 

Compte tenu des circonstances et de la fatigue intensive supportées par l’adjudant BARRY , ce 

décès est imputable au service. 

Il laisse une épouse et deux enfants de 11 et 7 ans.  

 

 

BARRY Roland   

6 ème promotion 

     Né le :        12/12/1951 

     Décédé le : 10/09/1984  

     Grade :       Adjudant 

     Lieu :          TOUL (54) 

      

 


