
- Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 20 Mai 1923 :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476002s/f6.item.r=Tramerye

- Raymond de la Tramerye est aussi co-fondateur, avec le demi-frère de Staline, Joseph de 
Davrichewy, de l’association « les volontaires étrangers et leurs amis » créée en juillet 1935.

- M. de la Tramerye a a priori été fait prisonnier par l’armée allemande en 1940. Il a aidé à la 
réalisation d’un livre, Oflags     : 5 ans, 58 mois, 1761 jours derrière les barbelés…  , en participant à la 
prise de photos clandestines. A creuser et remettre en perspective avec le déplacement de l’usine 
Tubest à Pau en 1940 … M. de la Tramerye est peut-être sorti rapidement du camp.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476002s/f6.item.r=Tramerye


- M. de la Tramerye a visiblement monté et dirigé un réseau de résistance appelé « Groupe Leroy ». 
Je n’ai pas trouvé d’informations à ce sujet si ce n’est le document à l’url suivante dont l’extrait ci-
dessous provient.

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?
id_entite=52145&id_type_entite=6

- Livre d'or de l'Ecole libre des sciences politiques : 1939-1946 

La dénomination « 19ème bataillon de chasseurs portés » correspond à la recréation du 19ème 
bataillon de chasseurs à pied le 31 août 1944, composé de volontaires parisiens.
Obtenir la Silver Star est très rare pour un étranger. Elle est décernée après citation pour bravoure en
opération contre l’ennemi. C’est la troisième décoration la plus élevée pour bravoure au combat que
décerne l’armée américaine. Je n’ai pas réussi pour le moment à retrouver une quelconque citation, 

http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=52145&id_type_entite=6
http://a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/odjcp/DoDownload.jsp?id_entite=52145&id_type_entite=6


même pour sa Croix de Guerre, mais elles doivent être sans aucun doute glorieuses. Il serait très 
intéressant de trouver ses différentes citations (françaises et américaines).

https://archive.org/details/sc_0000916410_00000000503848/page/n129/mode/2up?q=tramery

1er RSAR : 1er Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance, baptisé ainsi en Mai 1943, il 
débarque en France, à Marseille, en tout début du mois d’Octobre 1944 pour être ensuite envoyé 
combattre en Haute-Alsace. Il fait partie de la 1ère Division Blindé du général du Vigier, participe à
la trouée de Belfort et traverse le Rhin le 15 Avril 1945.

Le 19ème bataillon de chasseurs portés et le 1er RSAR ont fait tous deux parties du 1er corps 
d’Armée, en particulier le groupement Lebel, pendant la campagne d’Allemagne. C’est peut-être au 
début de cette période que le lieutenant de la Tramerye est passé de l’un à l’autre. Il est devenu 
capitaine au 1er RSAR par la suite. Comme son faire-part de décès le mentionne, c’est le grade avec 
lequel il a fini sa courte mais intense carrière dans l’armée. 

Extrait des registres de l’Ordre de la Libération : attribution de la médaille de la résistance en
1946

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/
medailles_resistance/detail_fiche.php?ref=3378100&debut=0

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/medailles_resistance/detail_fiche.php?ref=3378100&debut=0
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/medailles_resistance/detail_fiche.php?ref=3378100&debut=0
https://archive.org/details/sc_0000916410_00000000503848/page/n129/mode/2up?q=tramery

	- Livre d'or de l'Ecole libre des sciences politiques : 1939-1946

