
 
 
Gunter est né en 
Allemagne à SCHWEDT sur 
Oder en  1924,  ville 
aujourd’hui toute proche 
de la frontière polonaise,  
à mi-chemin  entre Berlin 
et la mer Baltique. 
 Allemand, il a été membre 
de la Jeunesse Hitlérienne 

et a servi son pays dans les dernières années de la Seconde guerre 
mondiale. 
En 1945, les armées communistes envahissent l’Est de l’Allemagne. 
Après la chute du 3ème Reich, en mai 1945, l’Allemagne de l’Est 
devient un état satellite de l’URSS.  

Busse choisit de s’engager dans la Légion Etrangère française et 
rejoint en Algérie le 1er Régiment Etranger en 1946, promu caporal en  
février 1947 juste avant de partir en Indochine, au Vietnam 

d’aujourd’hui, région où la France veut rétablir sa 
souveraineté face à une opposition armée 
nationale/communiste. Le caporal-chef Busse 

combat successivement au sein de la 13ème 

Demi-brigade de Légion Etrangère,  en Cochinchine et  en 
Annam, puis à la compagnie parachutiste du 3ème 
Etranger, breveté para en avril 1948, compagnie qui est intégrée dans 

le 1er Bataillon Etranger de 
Parachutistes, bataillon de réserve 

engagé dans les coups durs.   

Rentrant en Algérie fin 1949, BUSSE est promu sergent, 
affecté au 3ème Bataillon Etranger de Parachutistes.  
Pas pour longtemps...  

En avril 1950, il repart en Indochine   
au 1er BEP qui disparait dans les 
combats non loin de la frontière de  
Chine, lors de l’évacuation du gros 
poste de Cao-Bang.  Les pertes du 
bataillon sont de 21 officiers, 46 sous-
officiers et 420 légionnaires dont le 
Chef de corps, le Chef de Bataillon 
Segrétain. Parmi les quelques 
rescapés qui parviennent à rejoindre 
les lignes françaises,  le Capitaine 
Jeanpierre qui sera tué en opérations 
en Algérie,  à la tête du 1er REP. 

Rappel de carrière et hommage à l’adjudant BUSSE Gunter (né en 1924) 
Prononcé à ses obsèques le 7 février 2017 en l’église de POUSSAN, 

Par le capitaine Bayle, président de la section Languedoc sud de l’AMLH/DPLV 



Le sergent Busse est 
fait prisonnier  et ne 
sera libéré des camps 
de la mort qu’en 
juillet 1951. 
Il est cité à l’ordre de 
la brigade : ... EXTRAITS... 
«  Sous-officier calme et 
courageux, s’est toujours 
fait remarquer par son 
total mépris du danger... 
Le 3 octobre, sur le NA-
KHEO, alors que la 
position tenue par sa 
section subit les assauts 
violents des rebelles 
supérieurs en nombre, 

entraînant son groupe dans une contre-attaque à la 
grenade et au pistolet mitrailleur, les obligeant à se replier 
en abandonnant leurs morts et leurs blessés sur le 
terrain ;Le 7 octobre à COC-XA...après plusieurs assauts 
meurtriers contre un adversaire fortement retranché dans 
les rochers, entraîne son groupe dans un ultime assaut et 
réussit à percer au prix d’un combat acharné au cours 
duquel il abat personnellement plusieurs rebelles dans un 

corps à corps sans merci. »   
Retour en Algérie  en Avril 1952. Breveté moniteur parachutiste, il participe à 
l’instruction para de son unité. 
Nommé sergent-chef, Busse repart pour un 3ème séjour en Indochine fin 1954, 

au 2ème Bataillon Etranger de Parachutistes, séjour  d’un an, calme, le Vietnam étant 
partagé en deux, Nord communiste, sud anti-communiste, et la France mettant un terme 
à son engagement. 

Le 2ème BEP qui devient régiment, dont la base est à Philippeville, va 
maintenant combattre la rébellion algérienne essentiellement dans la zone 
Est-Constantinois.  
Au sein de ce prestigieux régiment, le sergent-chef puis adjudant Busse 
s’illustrera jusqu’au cessez-le-feu  en 1962.  
Durant cette campagne il est cité 4 fois dont une citation à l’ordre de l’Armée 

avec attribution de la Médaille Militaire : ...EXTRAITS... 
« Magnifique sous-officier de Légion... s’est distingué maintes fois aux djebels SIF, FEDJOUDJ, 
BOU DJELLAL... à l’oued CHANGA, 
au djebel GUITOUN... 
Entraîneur d’homme de premier 
ordre, force, tant par son exemple 
que par son efficacité, l’admiration 
de ses chefs et de ses 
subordonnés. »  

COC-XA 



Le 1er mars 1959, au djebel El DEBOUA (secteur de SOUK AHRAS...a reçu sous le feu  le 
commandement de la section, a entraîné ses hommes  à l’assaut des positions rebelles 
assurant après un combat au corps-à-corps la réduction des dernières résistances... s’est 
personnellement assuré de leur destruction et s’est emparé...d’un pistolet mitrailleur et de 4 
fusils de guerre. » 

Après l’indépendance de l’Algérie, notre camarade restera en Algérie  1an à la 13ème 
DBLE et au 3ème  Etranger.  
 

Puis c’est un séjour bien mérité du côté de TAHITI, au Centre d’Essai  
du Pacifique où la France fait exploser ses bombes nucléaires à 
MURUROA, séjour de 2 ans. 
L’adjudant Busse, à l’issue de son congé de fin de campagne, rejoint 

le 1er Régiment Etranger à Aubagne où il sera rendu à la vie civile le 11 
mai 1967, mettant fin à une carrière de plus de 20 ans à la Légion Etrangère, presque 
tout entière dans les bataillons ou régiments parachutistes,  à la pointe du combat, en 
Indochine comme en Algérie. 
 
L’adjudant Gunter BUSSE, naturalisé sur sa demande en 1965, a bien servi les armes de la 
France, 
Faisant siennes les devises de la Légion Etrangère : « Honneur, Fidélité », 
De la Médaille Militaire « Valeur et Discipline » 
De la Légion d’Honneur, Ordre dans lequel il avait été  promu Officier en 2015 : « Honneur et 
Patrie » 
 
Nous sommes  heureux et fiers d’avoir côtoyé Gunter BUSSE.  
Nous nous souviendrons longtemps aussi de ses mots d’humour moqueur et de sa 
gentillesse! 
Notre camarade a fait une deuxième carrière dans le commerce des vins. 
Il était père de 3 enfants, grand-père de 6 petits-enfants, arrière grand-père de 6. 
 
Nous présentons nos condoléances à son épouse philippevilloise,  Andrée,  ainsi qu’à toute 
sa famille et nous l’assurons de notre soutien, au moins moral. 
 

A Dieu, mon adjudant, dans une des maisons du Père éternel 
 
 

12 drapeaux entouraient le cercueil de notre camarade. 
DPLV/LH présents : Robert BAYLE, pdt- Roger Fiorio et son épouse - Michel BAIN, porte-
drapeau – Raymond BERNET, portant le drapeau du comité de Sète de la SMLH34 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stadium.fr/media/medaille_commemo_dindochine__089071900_1340_03072012.jpg&imgrefurl=http://www.stadium.fr/boutique/medailles-militaires/186-medaille-commemorative-de-la-campagne-d-indochine.html&h=600&w=298&tbnid=YUYKwR-k3y-qDM:&zoom=1&tbnh=91&tbnw=45&usg=__tu04ktHOSwL_TW-82uaonmUey2M=&docid=SDG3A96-4jPCvM&sa=X&ei=kEb_U83PHMic0QWj_4G4Dw&ved=0CDYQ9QEwBQ&dur=1453

