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NOUAILLE-DEGORCE Jacques (1907-1945). Mort au champ d’honneur. 

Jacques, Antoine Nouaille-Degorce, fils de Louis Nouaille-Degorce (1870-1922), médecin de 
Marine, naît le 10 août 1907 à Cap Saint-Jacques (aujourd’hui Vũng Taù, Vietnam). 
Il fait ses études à Recouvrance et à l’École de médecine navale de Rochefort. Il est admis à 
l'École principale de Service de santé de la Marine et des colonies (Santé Navale), 
promotion 1927, matricule 0934 et au Pharo en 1932. 
A la sortie, il est affecté successivement à Hanoï, au Cameroun, au Niger et en Indochine. 
Il est noté « Mort pour la France au cours d'une embuscade, le 5 décembre 1945 à Buôn 
Ma Thuôt (Vietnam) alors qu'il allait porter secours aux blessés de sa section ». 
L'adjudant Pierre Guinet du Corps Léger d'Intervention Aéroporté écrit dans " Guerre 
d'Indochine – Témoignage - Nice - Juin 1993 : 

Nous sommes le 5 décembre 1945... Icard prend une balle dans la cuisse. Je remonte sur le camion pour 
essayer de situer les Viets et remettre la 12,7 en action. Celle-ci ne tire plus qu'au coup par coup. Aubert 
est mort, Gross râle, il y a du sang partout. Repéré, je suis pris pour cible, mais Icard m'appelle et me 
donne l'ordre de pousser en tête avec la section. Comme nous démarrons, le médecin commandant 
Nouaille-Degorce arrive pour panser Icard. Il veut faire descendre Gross du camion toujours sous le feu 
ennemi. « Trop risqué » refuse Icard, près duquel le médecin commandant est tué d'une balle dans la 
tête alors que nous filons dans le fossé où nous trouvons le sous-lieutenant Héricher, tué lui aussi. 

Le nom de Nouaille-Degorce a été donné à un hôpital de Cholon  
(aujourd’hui quartier d’Hô-Chi-Minh-Ville) 

Il y a une rue Nouaille-Degorce à Royan (Charente-Maritime) 
La promotion 1961 de Santé Navale porte son nom 


