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AMIOT René (1914-1985). Compagnon de la Libération. 

René Amiot est né à Argenteuil dans le Val-d’Oise le 15 janvier 1914.  
Appelé en avril 1935, sergent détaché à l’intendance coloniale en AEF, il rejoint la France libre dès le 19 juin 1940 et participe au 
ralliement de Brazzaville le 28 août 1940. Versé au bataillon de marche n°1, il fait les campagnes du Gabon et de Syrie. Il est cité 
à l’ordre du corps d’armée le 5 février 1941.  
Grièvement blessé le 19 juin 1941 devant Damas, refusant de se laisser évacuer, il est promu adjudant de l’infanterie coloniale 
en septembre 1941. Avec le bataillon de marche n°11 il participe aux campagnes de Libye, Tripolitaine et Tunisie. Il est à 
nouveau blessé à El Alamein le 23 octobre 1942 et une troisième fois le 11 mai 1943 par éclats d’obus au djebel Takrouna en 
Tripolitaine.  
Le 25 juin 1943 il est nommé sous-lieutenant à titre temporaire de l’infanterie coloniale étant au bataillon de marche n°11 de la 
1re division française Libre (1re DFL). Il est muté au service de santé comme sous-lieutenant d’administration le 7 avril 1944, 
participe à la campagne d’Italie avec l’ambulance chirurgicale légère de la 1re DFL, puis sert à la direction du service de santé.  
Lors du bombardement du quartier général de la 1re DFL, il se distingue par son sang-froid et le 22 juillet 1944 il est cité à l’ordre 
du corps d’armée par le général Juin.  
Après le débarquement en Provence, il fait la campagne de France, de Toulon à Belfort avec le 1er bataillon médical de la 1re DFL. 
Lieutenant d’administration à titre définitif le 25 mars 1945, la médaille de la Résistance lui est décernée par décret du 26 mars 
et le 1er septembre il est proposé pour la croix de la Libération avec une citation particulière. Il devient compagnon de la 
Libération le 18 janvier 1946. Chevalier de la Légion d’honneur le 13 décembre 1950, il est enfin promu capitaine 
d’administration du service de santé des troupes coloniales en 1955, année où il est placé en non activité jusqu’en 1959.  
Dans cette période, il sert au titre de la coopération à Madagascar et au Gabon. Il est chef des services administratifs au Pharo 
quand il est admis à la retraite le 1er novembre 1965. L’année suivante il est promu commandant de réserve.  
Il se consacrera désormais pendant 20 ans à des activités humanitaires, notamment au profit des lépreux. Officier de l’ordre 
national du Mérite (1967), il est promu officier de la Légion d’honneur le 1er avril 1974.  
Il décède le 1er novembre 1985. 

La 29e promotion des élèves de l’EMCTA fut baptisée "Commandant Amiot" le 3 mars 2006. 


