
Souvenirs de  Guy Tromeur 

30 juin 24  27 5 2016

Repose à coté de sa femme 
 au cimetière de ST MANDRIER pres de Toulon.

Veillée du 30 mai avec ses arrières petit enfants petit
enfants et enfants 
dans sa chambre du Socrate au 14 eme étage :

chant de la promesse scout et
 « my bony is … Bring back » prière puis 

lecture de ce poème :

 de Marie Laure Faouen poete Castellan.

Mardi 31 Mai 2016 avant procession en présence de 
plus de 15 de ses, arrières, petits, et enfants, remise 
dans son cercueil de : son insigne de la France libre, à 
la demande d'ANAIS l'une de ses petite filles, comme
pour les rois Égyptiens, une pièce de 2 € sur sa main 
gauche.

À la demande de sa belle fille Sylvie Tromeur un  
texte accompagné d'une photo de son fils Patrick avec
ses 2 enfants travaillant devant une maison rénovée 
aussi grâce à Dady .

En l'église de Montety le 31 15 H :

 (avant Bénédiction demandée par Guy),
 1 er texte écris l'avant veil par l'un de ses l'un de ces 12 
petit enfants Florian, retenu à l'ile de la Réunion, et lu par 
sa petite sœur Sophia, fille d'un des fils de Guy Tromeur.
.

« Dans le quartier de Claret, à Toulon, il s'en est allé, 
éclairé, allégé, "retrouver mamy" comme il disait.
 Ils iront s'allonger ensemble à St mandrier, face à la 
mère, en haut de la colline, sous les pins et l'azuré, 
bercé par les vents de Méditerranée...

Il était DADY, GUY, Le plus jeune légionnaire de 
France. Breton parti  à 16 ans pour Londres, Puis les 
campagnes africaines. Explorateur , motocycliste, 
soldat, Sous officier, administrateur des colonies, 
époux dévoué, marin solitaire, bienfaiteur, lecteur 
invétéré, directeur, père, grand père,  arrière grand 
père, ami, séducteur aux grands yeux bleu, combien de
vie a t il traversé ? combien de pays visité ? le 
voyage d'aujourd'hui est il son dernier ?

Merci Dady de nous avoir enseigné la rigueur, le 
dévouement, la  camaraderie, le patriotisme, la 
curiosité, le goût de la recherche et du travail bien
fait. Le sens de l'honneur, la méthode et le 
respect des bonnes manières. L'esprit d'aventure 
et du dépassement, la solidarité et fraternité qui 
font de nous des citoyens du monde.

Merci d'avoir créé pour nous cet espace aérien du 
Socrate qui a vue passer 3 générations d'enfants, qui 
ont observé aux jumelles, des  milliers de bateaux 
transitant dans la rade, des millions d'heures de  



débats animés, des centaines de boites de cassoulet, 
"rougement  arrosés", d'admirables petits déjeuners 
bercé par les douces ondes  radiophoniques. Merci 
pour tous ces documentaires, ouvrages, souvenirs, 
anecdotes, outils que tu as partagé avec nous. Elles 
nous ont éveillés à l'histoire et l'humanité d'ici et 
d'ailleurs.

 Ton histoire restera dans nos coeurs.
Bon voyage vers les océans célestes, puisse tes voiles 
se hisser haut et les vents t'être clément, ici bas tes 
enfants aimants s'éveillent aux soleils nouveaux.
De Florian TROMEUR 

puis après lecture et evangile bel Homélie du père 
ALEXANDO 

GUY TROMEUR homme de valeur

GUY est né 1924 en Algerie d'un père abs, 
commandant le Triomphant et d'une mère de 4 
enfants :
 Guy l'AINé , Micheline et Hugette décédé, et Yanne  
à 16 ans il décide de quitter sa famille pour rejoindre 
les forces  anglaise avec de Gaulle via la légion puis 
c'est le tour de  l'AFRIQUE la BATAILLE DE 
LYBIE dans la la 2ème DB, qui lui vau de nombreuse 
médailles..
Ses décorations attestent de ses mérites mais comme
il était  modeste, il doit être furieux de les voir là).

En 46 il part pour Madagascar traumatisé par la 
guerre, et fidèle à son devoir, il éprouve des 
difficultés comme bien d’autre, dans l’acceptation de 
cheminement différent des Français et revient en 
50, rencontre Geneviève de  Saint Chamas qui lui 
offrira 3 enfants Brigitte Patrick Eric

Administrateur des colonies, ses 2 ainés grandissent 
au Cameroun  De retour en 58 à Paris pour  la 
naissance du dernier puis  Strasbourg , il arrive à 
Toulon à Claret en 63  Délégué régional du C G O S. 
jusqu'à sa retraite en 80 il est décoré de l’Ordre 
National du Mérite pour ces bons et loyaux service 
rendu à  l'état.

Malgré ses soins dévoués, sa femme fragile part en 93
Guy   ne remontera la courbe du deuil  qu'en 2003. 
Son amour de la mer et son goût pour la voile lui ont 
permis de marier moments de solitude et dévouement 
pour l’association des  Glénans en méditerranée ; Sa 
cécité due à une DMLA va accélérer sa perte 
progressive  d’autonomie et son déclin général le 
conduisent à intégrer une structure médicalisée ou il 
s’éteint 1 an après.

"Fort de caractère" Autodidacte grands orateurs, ses 
convictions du devoir, sa générosité  ont  le mérite 
d'avoir développé des valeurs parfois oublié par ses
proches…

Timide il  recherche le contact palliant à sa grande 
souffrance de solitude. En effet Guy à toujours reçu, 
mais accepte trop rarement toute  invitation 
paradoxalement. Sa rigidité méritocratique voile un 
grand cœur DESINTERESSE.

Nous, ses enfants, gardons le souvenir d’un père au 
caractère  intransigeant résultat d’une adolescence et
d’une jeunesse traumatisées par la guerre.
Il affectionnait les discussions où il défendait ses 
convictions.
Très généreux et juste, il était autoritaire avec son 
entourage mais doué d’une capacité à écouter que la 
cécité a développée. A quelque chose, malheur est bon.

Papa, je pense que tu m’écoutes et j’espère ne pas
avoir froissé Ta  modestie 

Sans TOI nous n’aurions existé 
comme nombreux ici ! 

Alors MERCI PARDON et Bravo !

lu par son fils ERIC avant la bénédiction 

Puis Bénédiction par la nombreuses famille dont Pierrick 
Tromeur,  ami e s  ou  relation de GUY TROMEUR dont la 
responsable du CGOS et ancienne secrétaire, des 
représentants de la fondation de la France libre, et 
voisins.... 

Départ pour le cimetière 
Lecture d'une lettre des fils de ses sœurs :

A NOTRE ONCLE GUY
Nous n’avons pas souvent rencontré notre oncle Guy,écart de 
générations et tout simplement éloignement. Pour nous, pourtant, 
c’était le grand homme à la pipe et le frère aîné de nos mères 
chéries. C’était aussi un homme de stature, ce  qu’il avait rappelé, 



dans un enregistrement simple et foisonnant, sur ses années de 
guerre. Nous savions ainsi un peu ce que nous lui devions, sans doute 
une part de notre liberté.

Mais nous savions que l’homme du Var était toujours là, le plus 
souvent après les échanges téléphoniques qu’il avait avec Huguette 
ou Micheline, leur frère tant aimé, tant distant et tant présent à la 
fois. Nous, les enfants, nous entendions et entendions leurs récits, 
souvent impressionnants.
Il y avait aussi nos cousine-cousins dont nous nous sommes 
rapprochés dans l’adversité, elle qui décime la famille et qui la 
rapproche. C’est à eux que nous adressons notre soutien, eux qui 
n’ont pas manqué d’en apporter à leur père.

Oncle Guy, tu ne vois plus mais peut-être nous entendras tu…

Eric, Denis, Franck, Christian.

Une croix de Lorraine en Fleurs , bougies, 
et dessin d'un de ses petit fils Valentin,

 décorent à présent la tombe de nos
 PARENTS REUNIS.

N B : Mémoire de guerre de Guy, décoré de nombreuses
médailles, sous forme d'interview dispo ici :

http://ausud.net/e   

http://ausud.net/e

