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LOMBARD Marcel (1919-2000). Le pape du corps.  

Né à Maîche, dans le Doubs, le 25 mai 1919, Marcel Paul Lombard s’engage en mars 1938 au 4e RTT en Tunisie, se distingue en 
Italie, notamment à la bataille du Belvédère. 
Il est blessé en août 1944.  
Trois fois cité dont deux fois à l’ordre de la division en mars et en août 1944 par le commandant de la 3e DIA, il est promu 
adjudant-chef le 1er juin 1946.  
Il est admis à la section administrative de l’Ecole du service de santé militaire et nommé sous-lieutenant d’administration le 15 
septembre 1947 (rang reporté au 15 août 1944).  
Il est gestionnaire de la 124e compagnie médicale à Casablanca lorsqu’un élément de cette unité forme la 1re compagnie 
médicale de marche d’Extrême-Orient qui embarque en août 1949 et s’implante au Tonkin. Il se distingue lors de la mise sur 
pied d’un hôpital de campagne à Mong Duong à la frontière de la Chine puis en janvier 1951 lors des événements de Vinh Yen 
ainsi que pendant l’opération Foudre. Il est gestionnaire de l’hôpital de campagne 911, en mars 1951, qui devient HM « Médecin 
commandant Domairon », implanté à Doson. Il est cité à l’ordre de la brigade en décembre 1951.  
Nommé gestionnaire du 54e bataillon médical aux FFA en février 1952, chevalier de la Légion d’honneur en 1953, il est promu 
capitaine en 1955. Il est alors gestionnaire de l’hôpital Scrive à Lille (1956-1960).  
Sa carrière prend une orientation dans les questions financières lors de son affectation à la sous-direction des affaires 
administratives et financières de la DCSSA, où il est chef du bureau « Préparation du budget ». 
Commandant en 1964, il est promu lieutenant-colonel en 1969 et devient adjoint au sous-directeur des affaires administratives 
et financières. Colonel du cadre spécial en 1975, il est intégré au corps technique et administratif du service de santé des armées 
en 1976.  
En juin 1977 il assure les fonctions de sous-directeur AAF et en avril 1978 il est nommé chargé de la surveillance administrative 
des organismes ministériels rattachés à la DCSSA. Titulaire du brevet de qualification militaire supérieur le 3 août 1978, atteint 
par la limite d’âge, il prend sa retraite le 26 mai 1979.  
Officier de l’ordre national du Mérite en 1971, officier de la Légion d’honneur en 1976, il est promu commandeur de l’Ordre 
national du Mérite en 1978.  
Il est décédé le 20 janvier 2000. 
Il est le président fondateur de l’Association amicale des anciens élèves d’administration de l’ESSA de Lyon, devenue Association 
amicale des officiers d’active et en retraite du corps technique et administratif du service de santé des armées puis Association 
amicale des officiers d’active et en retraite de l’Administration santé des armées. 


