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BAYROU Maurice (1905-1996). À Bir Hakeim.

Maurice Bayrou est né le 2 mars 1905 à Lanta en Haute-Garonne. Il fait des études à l'École 
nationale d'agronomie de Montpellier et devient ingénieur agronome. En 1926, il est admis à 
l’École nationale vétérinaire de Toulouse dont il sera diplômé en 1930.
Après son passage à Saumur, Maurice Bayrou effectue son service militaire en 1931 comme 
vétérinaire sous-lieutenant pendant la campagne du Maroc. 
Ayant choisi la carrière de vétérinaire colonial, il est diplômé de l’Institut de médecine vétérinaire 
exotique et est nommé, en 1932, inspecteur du service de l'élevage de l'Oubangui-Chari 
(Centrafrique) à Bangui. En 1935, il est promu vétérinaire lieutenant de réserve, affecté au bataillon 
de l'Oubangui-Chari. Au début de la guerre, il est placé en affectation spéciale, en Afrique 
équatoriale française comme directeur du service de l'élevage de l'Oubangui-Chari.   

Maurice Bayrou va faire partie de ceux qui rallient l'Oubangui-Chari à la France Libre le 29 août 1940. En décembre 1940, il 
s'engage à Bangui comme volontaire au 2e Bataillon de Marche de l'AEF (BM2) et est affecté comme lieutenant à la 6e

compagnie. En juin 1941, Maurice Bayrou prend part avec son bataillon à la campagne de Syrie et à la prise de Damas le 21 juin. 
Il stationne ensuite à Alep (Syrie) avant de participer aux combats en Libye et en Cyrénaïque. 
Promu au grade de capitaine en mars 1942, il participe aux colonnes mobiles (Jock columns) chargées de harceler l’ennemi 
autour de Bir Hakeim en avril et mai 1942 et détruit plusieurs blindés ennemis. Lors des combats du 8 au 10 juin 1942, à Bir 
Hakeim, il assure le commandement de la défense antichar du point d'appui au nord-ouest de la position. Le 10 juin, il parvient 
en rampant à atteindre un canon de 75 dont les servants ont été tués et le remet en état. Grièvement blessé par balles à la 
cuisse gauche, il fait tirer la pièce, ce qui permet d’obtenir l'arrêt de l’avancée des chars allemands. 
Evacué par le médecin capitaine Paul Guénon, il échappe à l’encerclement. Il passe de longs mois de soins et de convalescence 
au Moyen-Orient et ne rejoindra son unité qu’en août 1943. Il prend alors le commandement de la 7e compagnie, puis du fait de 
la réorganisation du bataillon, celui de de la compagnie lourde le 1er décembre 1943. 
Commandant en second du BM2 à compter du 1er août 1944, le capitaine Bayrou quitte Oran à destination de la France le 3 
novembre 1944. Il va prendre part avec le BM2 aux opérations de réduction des poches de l'Atlantique. Maurice Bayrou se 
distingue le 15 avril 1945 à Didonne, en dégageant la route de Royan alors que le feu ennemi cause de lourdes pertes au 
bataillon. Il contribue ainsi grandement au succès de la journée.  
Quelques jours plus tard, le 22 avril 1945, Maurice Bayrou reçoit la croix de la Libération des mains du général de Gaulle à 
Royan. Le BM2 sera ensuite engagé dans le secteur de La Rochelle jusqu’au 8 mai 1945. 
Promu au grade de chef de bataillon, Maurice Bayrou est démobilisé en décembre 1945 à Brazzaville. Il reprend son poste au 
service de l'élevage de l'AEF et, en 1946, est promu vétérinaire en chef de 1re classe des colonies. Il entame alors une carrière 
politique et est élu député gaulliste du Moyen-Congo et du Gabon de 1946 à 1959.  
Membre de la commission de la défense nationale (1951-1954) et de la commission des territoires d'outre-mer (1954-1955), il 
obtient l’augmentation du budget des forces armées pour l'outre-mer. 
Il sera ensuite sénateur de Paris de 1959 à 1977. Il sera notamment secrétaire d’État à la France d’outre-mer dans le 
gouvernement Edgar Faure de mai à octobre 1955 et vice-président du Sénat de 1965 à 1968. 
Maurice Bayrou est décédé à Lamorlaye (60260) le 29 décembre 1996. Dans son livre Bir Hakeim, le général Koenig l’a évoqué 
en ces termes : « Le capitaine Bayrou, vétérinaire de métier et soupe au lait de nature, jovial en diable.... ». 

Remise de décorations par le général de 
Gaulle le 22 avril 1945 


