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TROADEC Ignace (1898-1960). Un des papes du corps.  

Ignace Troadec est né à Plouigneau, dans le Finistère, le 7 mai 1898.  
Engagé aux équipages de la Flotte en 1916, quartier-maître en 1919, il est incorporé au 2e RIC en 1921. 
Sergent, il appartient à divers régiments d’infanterie de marine.  
Adjudant en 1927, il est admis à l’École militaire d’administration de Vincennes en octobre 1927. Il en sort sous-lieutenant 
d’administration du service de santé des troupes coloniales.  
Désigné pour l’Afrique équatoriale française, il débarque à Brazzaville au Moyen-Congo le 1er décembre 1928.  
Rapatrié sanitaire en juillet 1931, il rejoint l’École d’application du service de santé des troupes coloniales en qualité d’adjoint au 
commandant de la section d’élèves. En service à Madagascar (octobre 1932-avril 1935), il est gestionnaire de l’hôpital mixte de 
Diego-Suarez où il est promu capitaine d’administration en décembre 1934.  
Après une année à l’hôpital du Val-de-Grâce, il débarque à Haïphong en avril 1936, affecté comme gestionnaire de l’hôpital 
Lanessan à Hanoï. Il est rapatrié pour raison de santé en décembre 1939.  
Au mois d’avril 1940 il prend le commandement du dépôt de guerre de la section des infirmiers coloniaux et en décembre, il est 
affecté aux services administratifs des troupes coloniales à Royat et promu commandant.  
Il est distrait du service colonial en 1941 et 1942.  
Dans la position hors cadres il est nommé chef du bureau administratif à la direction des services sanitaires et médicaux à 
Tananarive en avril 1945. Le 1er juillet 1947, il est promu lieutenant-colonel et quitte Madagascar en février 1948 pour sa 
nouvelle affectation au ministère de la France d’outre-mer.  
Chevalier depuis 1938, il est promu officier de la Légion d’honneur le 4 novembre 1948.  
À nouveau deux fois distrait du service colonial, il retourne à Madagascar (août 1951-juillet 1954) affecté à la direction des 
services sanitaires comme chef du bureau administratif et inspecteur administratif.  
Désigné pour l’AOF, il débarque à Dakar à la mi-avril 1955, affecté à la direction du service de santé des forces de l’AOF comme 
chef des services administratifs. Il quitte Dakar le 21 octobre 1957.  
À l’issue de son congé de fin de campagne, il est retraité le 7 mai 1958. 
On observera que de 1953 à 1958 il sera le plus ancien lieutenant-colonel en service et considéré comme le pape du corps des 
officiers d’administration du service de santé des troupes coloniales.  
Peu avant sa retraite, le médecin général inspecteur Gourvil, directeur du service de santé des forces terrestres de l’AOF, 
écrivait : « Il s’est imposé par de hautes qualités professionnelles et morales et s’est classé parmi l’élite des officiers du service 
de santé des troupes coloniales. Ses mérites exceptionnels sont incontestables et justifieraient une promotion dans l’ordre de la 
Légion d’honneur. » 
Il est décédé le 8 mars 1960. 


