
Camerone, les protagonistes 

Officiers (3) 

Le capitaine Jean D anjou est l'adjoint du chef de bataillon. 

Agé de 35 ans, ce vétéran des campagnes de Crimée et d'Italie est 
titulaire de la Légion d'honneur, reçu e lors de la campagne de Cri· 
mée. Il a perdu sa main droite en A lgérie, à la suite de l'exp losion de 
son fusil lors d ' une expédition top ograplùque en Algérie. 

n se sert d e sa main d e bois comme d'une vraie. 

, 

Le capitaine Jean D;mjol.l 
Né le 15 A vri11828 

A Chalabre en France. 
Tué au (ontb;lI. 

Sorti du rang, le sous-lieutenant C lém ent M audet n'est officier qu e 
d epu is trois m ois. Son engagement à la Légion suit les journées révo
lutionnaires de 184$. 

A 34 ans, c'est l'officier le plus décoré du 
bataillon e t d onc son porte-drapeau. Il a 
notarrunent gagné la Médaille militaire en 
Crimée. 

Le sous Lieuten m l Clémenl Maudel 
Né le 8 Aoul 1929 
Sainl-Mars-d'Oulillé en France 
Morlellem enl louché. 

Le sous- lieutenant Jean Vilain s'est engagé dans la Légio n à 18 ans. 

O ffi cier depuis seulement 4 m ois, il est aussi titulaire, à 27 
ans, de la Légion d' honneur, gagnée à M agenta 

Il est officier payeur à titre prov isoire du bataillon. 

Le sous tieulenanl Jean Vilain 
Né le 3 Aoul 1936 
Poitiers en France 

Tué au combat. 



Légionnaires ayant participé au combat de Camerone 

Sous-officiers (5) ==-::-:--sergen t-major TONNEL Henri 15/ 04/1831 oissons (France) tué 

tué sergen t MORZYCKI Vicente 05/ 01/1840 Oayette (France) 
~--- -~------~------~ 
sergen t GEruvIEYS Jean 11/ 03/1832 ai.nt-Trond (Belgique) mOl1ellement blessé 

'c'c,ge'=nc' ___ SCHAEFFNERCharles 26/ 10/ 1831 Bc'='c,,='=(SC'=uc"='c1 ___ --!l'b=I'="C''--____ --! 

sergen t PALMAERT Alfred 03/ 06/1842 Anvers{Belgique) blessé 
~--- -~~~--~------~ 

caporaux (6) 

caporal rvlAINE Louis 04/ 09/1830 ~ISsidan (France) blessé 

16/ 12/ 1835 caporal DEL CARE l 10 Adolphe O ran «France-Maroc) mOl1ellement blessé 

caporal FAVASAm e 20/ 09/ 1837 enève (Suisse) tué 

caporal BERG Evaris te 13/ 01/ 1834 
aint Benoît (Réunion) 

blessé 
(France) 

aporal rvlAGNIN Ch arles 04/ 03/ 1843 F élics (France) blessé 

caporal PINZINGER André 17/ 04/ 1831 Landau (Allemagne) 

Tambour (1) 

LAI Casimir 127/ 11/ 1839 Icaglia,; (ltali,) 

Légionnaires 

(France) 

Gustave 

(France) blessé 

Félix 

blessé 



Frédéric 

Louis 

Ulrich 

Hippolyte 

Félix 

Frédéric 

Bilptis te 

Louis 

Edouard 

DER MEERSCHE 

(France) 

. (France) 

(Suisse) 

(Belgique) 

(France) 

(France) 
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