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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L

e ministère de l’Intérieur, en charge de la tutelle des fondations et des associations,
met en place une réforme dont les implications et répercussions vont être importantes.
L’objectif avoué est de faire apparaître et d’évaluer l’importance du bénévolat de ces
structures, en l’intégrant à la construction budgétaire.
Certes, l’on ne peut que se réjouir de cette prise en compte de l’action et du travail de
bénévoles qui souffrent souvent d’un manque de reconnaissance. Que l’action de ceux
qui donnent de leur temps « gratis pro Deo » ou « pro Patria » soit évaluée et donc lisible
par tous est indubitablement une bonne chose.
Mais, si une évaluation permet de mesurer, elle permet aussi de comparer.
Elle peut faire apparaître un découplage entre l’énergie dépensée et le résultat obtenu.
Ceci est en soit profitable quand l’on s’attache à corriger ce découplage.
Cela peut aussi engendrer une tentation, celle de hiérarchiser, classer, juger les individus au sein des structures
et celles-ci entre elles.
Cette crainte peut conduire certains à « lisser » un peu l’évaluation, au risque d’en fausser l’interprétation.
En tout état de cause, sa mise en place va d’abord représenter un surcroît de travail pour recueillir et mettre
en forme les données nécessaires.
Cette réforme n’est ni bonne ni mauvaise ; le verre n’est pas plein, il n’est pas vide.
Les optimistes le verront à moitié plein, les pessimistes à moitié vide.

Général Robert Bresse

Le 18 juin à Paris
Les commémorations de la Fondation ont
commencé à 15h15, au monument aux
morts de la France Libre, érigé sur l’esplanade du palais de Tokyo, pour un dépôt de
gerbe à la mémoire des morts des Forces
françaises libres.
Puis un rassemblement s’est tenu, à
16h15, au pied de la statue du général de

Gaulle, place Clemenceau, pour un dépôt
de gerbe en hommage au chef de la
France Libre.
La journée s’est conclue par un dépôt de
gerbe et le ravivage de la flamme sur la
tombe du soldat inconnu, à l’Arc de
Triomphe de l’Étoile.

Le général Robert Bresse, président de la Fondation,
dépose la croix de Lorraine au pied du monument aux
morts de la France Libre (cliché Sylvain Cornil-Frerrot,
coll. Fondation de la France Libre).

Mardi 18 juin 2019, nous commémorions
le soixante-dix-neuvième anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940 du général de
Gaulle, institué en 2006 « Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre
l’ennemi ». Dans tous les départements
où ils sont présents, les délégués de la
Fondation ont pu lire le message de la
Fondation, qui leur avait été présenté en
mars, lors de la réunion des délégués.

Le général Robert Bresse ravive la flamme du soldat inconnu, à l’Arc de Triomphe, après le dépôt des gerbes. (coll.
Youri Bilak).
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La réunion des délégués
déposées lors d’un évènement proprement
français libre – le 18 juin, les obsèques d’un
Français Libre – peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
S’attachant ensuite aux questions financières, il complète les propos du président
sur les revenus financiers de la Fondation au
cours des mois passés et les projections raisonnables pour l’année 2019.
Intervention de Michel Judde. À ses côtés, le général Robert
Bresse, Christophe Bayard et Yvette Quélen-Buttin (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le mercredi 27 mars 2019, la Fondation tenait
à son siège parisien la réunion annuelle de ses
délégués. Après quelques mots de bienvenue, le général Robert Bresse, président de la
Fondation, demande aux participants de se
recueillir pour une minute de silence à l’intention des disparus de l’année.
Abordant d’abord les questions financières,
il note un léger décrochage de la Bourse à
l’automne 2018, mais considère que la situation financière est satisfaisante : nos ressources sont stables, nos placements corrects et nos douze appartements loués.
Évoquant ensuite les questions mémorielles, le président relate brièvement le
pèlerinage de la Fondation à El Alamein réalisé avec des légionnaires de la 13e DBLE, en
hommage aux Français Libres tombés lors
de cette bataille, en particulier le lieutenantcolonel Amilakvari.
Concernant le Concours national de la
Résistance et de la Déportation, il signale la
qualité du travail réalisé pour le thème
« S’engager pour libérer la France », dont le
prix national a été remis en début d’année.
Il demande à tous les délégués de s’impliquer dans le concours, chacun dans son
département : il faut transmettre les valeurs
de la France Libre et de nos anciens aux
jeunes générations.
Enfin, il évoque les projets de rapprochement entre les fondations attachées à la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale,
qui ne peut se faire que dans le respect des
différentes mémoires, et les liens qui nous
unissent notamment à la Fondation
Maréchal Leclerc et à la Fondation de la
Résistance. La Fondation est propriétaire de
son siège et dispose des moyens de son
action ; il lui faut consolider son assise.
Michel Judde, notre trésorier général, rappelle, dans un premier temps, quelques
précisions d’ordre pratique. Il rappelle, en
particulier, que toute demande de remboursement nécessite l’envoi d’originaux
de factures, et non de copies. En ce qui
concerne les cérémonies, seules les gerbes
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Autre point évoqué, la recherche du mécénat
privé, pour le financement de nos actions,
que chaque délégué doit développer dans la
mesure du possible. La Fondation, rappellet-il, est particulièrement impliquée dans le
CNRD, à travers le don de lots aux lauréats.
Les délégués doivent naturellement participer à leur remise. Aucune dépense supplémentaire ne peut être envisagée sans un
accord préalable du bureau.
Concernant les projets nécessitant un
financement de la Fondation de la France
Libre, le bureau doit en être informé au plus
tard au dernier trimestre de l’année précédant l’inauguration, afin de figurer au budget prévisionnel présenté au conseil d’administration.
Puis Yvette Quélen-Buttin, secrétaire générale, présente le Service national universel
(SNU), ses modalités et sa mise en œuvre, à
titre expérimental, dans plusieurs départements en 2019. Les délégués concernés peuvent prendre contact avec l’Éducation
nationale, le délégué militaire départemental et toutes les instances s’occupant de la
jeunesse.
Le but du SNU est de développer, dans la
jeunesse, mixité et cohésion sociale, de lui
rappeler les valeurs de la République, de lui
permettre de servir l’intérêt général et d’apprendre à vivre en collectivité. Il se déroulera
comme suit : tout d’abord, une phase de
cohésion qui permettra de découvrir autre
chose ; puis la présentation de missions avec
la découverte de l’engagement ; enfin, l’engagement de chacun suivant son choix (préservation du patrimoine, accompagnement
de personnes âgées, service civique, sapeur
volontaire, etc.).

Christian Chaudré, représentant le Pierre Oillo, délégué
du Morbihan, expose son projet de colloque sur les
départs de 1940 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll.
Fondation de la France Libre).

Christophe Bayard, notre vice-président,
rappelle les règles régissant l’action des
délégués, qui font l’objet d’une description
dans le guide du délégué. Il signale les
contraintes liées au développement des
réseaux sociaux, qui nécessitent de bien
faire attention à ce qui relève du domaine
public et du privé.
Il évoque ensuite les actions menées durant
l’année écoulée dans un certain nombre de
délégations, en particulier la Somme, la
Mémoire des FNFL, les Yvelines, le Var et
l’Orne.
De nouvelles délégations ont été créées
durant l’année écoulée : la Mémoire de la 1re
DFL avec Marie-Hélène Châtel, le Nord avec
Benjamin Bourel, la Polynésie Française
avec Jean-Christophe Teva Shigetomi.
2019 verra le 75e anniversaire des débarquements et de la libération du territoire métropolitain, avec quelques dates emblématiques : le 6 juin et le débarquement de
Normandie, le 15 août et le débarquement
de Provence, le 3 septembre et la Libération
de Lyon, le 12 septembre et la liaison entre la
1re DFL et la 2e DB à Nod-sur-Seine, les 16 et
17 novembre et la libération de Strasbourg,
mais aussi le 79e anniversaire de l’appel du
18 juin 1940 du général de Gaulle.
La parole est ensuite donnée aux délégués,
qui font état des divers projets en cours.
La séance se clôt à 12h30.

Les délégués écoutent les diverses interventions (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Yvette Quélen-Buttin
Secrétaire générale
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Les conférences de la Fondation
Lorsque le réseau est infiltré et démantelé
par les Allemands, Odile de Vasselot
reprend ses activités au sein de Zéro.
Épisode particulièrement remarquable de
cette dernière période : la mission qu’elle se
voit confiée le 25 août 1944, en pleine libération de Paris. Chargée de recueillir des
renseignements dans le Nord, encore sous
occupation allemande, elle doit franchir,
en bicyclette, les lignes alliées et allemandes, en tentant d’échapper aux barrages de contrôle et aux tirs hostiles.
Christophe Bayard, vice-président de la Fondation, et
Odile de Vasselot, devant le public, le 13 mars 2019 (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Mercredi 13 mars 2019, nous avons reçu au
siège de la Fondation Odile de Vasselot qui
nous a entretenus de son parcours dans la
Résistance entre 1940 et 1944. Fille d’un
officier de carrière en garnison à Metz
lorsque le colonel de Gaulle y commandait
le 507e régiment de chars, elle est l’une des
rares, dans le contexte de l’effondrement
de l’été 1940, à entendre l’appel du 18 juin,
lancé depuis Londres sur les ondes de la
BBC. Désireuse de « faire quelque chose »,
cette jeune fille de 17 ans devient bientôt
agent de liaison pour le réseau de renseignements Zéro. En cachette de sa mère, à
qui elle doit justifier une absence de deux
nuits – le temps d’aller à Toulouse en train
et de revenir à Paris – en prétextant des travaux chez une amie à Versailles.
Mise en retrait du réseau, pour des raisons
de sécurité, après l’arrestation de son
contact à Toulouse, elle intègre le réseau
d’évasion Comète, qui assure le passage
d’aviateurs alliés de la Belgique vers
l’Espagne et Gibraltar. Activité ô combien
périlleuse, au cours de laquelle elle échappe
de peu à l’arrestation, les Allemands n’ayant
pas l’idée de soupçonner l’adolescente qui
se trouvait pourtant entre les deux « boys »
qu’ils venaient de capturer.

Christophe Bayard et Sébastien Albertelli, qui commente
un cliché du 70e anniversaire du BCRA, dans la cour
d’honneur des Invalides, le 27 mars 2019 (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Deux semaines plus tard, nous avons eu le
plaisir de recevoir Sébastien Albertelli,
agrégé et docteur en histoire, membre du
conseil scientifique de la Fondation, qui
nous a entretenus du BCRA dans la France
Libre. Composé à ses débuts d’un petit
noyau d’officiers sans expérience dans le
domaine du renseignement, le BCRA – qui
n’est à ses débuts que le 2e bureau de l’étatmajor du général de Gaulle – se veut, en
dépit de la modestie relative de ses effectifs,
l’arme principale de la France Libre dans sa
quête de légitimité vis-à-vis des Alliés.
Étant donné les faibles moyens en hommes
des Forces françaises libres et la volonté du
général de Gaulle qu’elles soient présentes
sur tous les fronts aux côtés des Alliés, afin
de manifester la présence de la France dans
la guerre, elles ne peuvent peser nulle part
sur le sort du conflit. En revanche, par l’envoi d’agents en France occupée, qui peuvent établir des réseaux et nouer des
contacts avec les mouvements de résistants, le BCRA apparaît comme un acteur
difficilement contournable, pour le recueil
de renseignements, l’aide à l’évasion des
aviateurs abattus ou des actions de sabotage, dans la perspective d’un débarquement en Europe.
Acteur d’autant plus indispensable qu’en
1942-1943, le général de Gaulle doit faire
face à la concurrence du général Giraud,
soutenu par le président américain
Roosevelt. Pour affirmer sa légitimité, il
doit asseoir son autorité sur l’ensemble de
la Résistance intérieure : ce sera la mission
Arquebuse-Brumaire – l’équivalent pour la
zone nord de l’action de Jean Moulin en
zone sud – et la constitution du Conseil de
la Résistance, au printemps 1943.
Mais s’il peut être considéré comme le
point fort du général de Gaulle, il peut, à
bien des égards être considéré également
comme son point faible, en raison des
accusations portées contre lui, y compris
au sein de la France Libre, celle d’un repaire
de cagoulards, aux méthodes contestables.
Réputation qui explique pour une bonne
part l’affaire Passy en 1946.

Christophe Bayard et Jean-Gérard Lapacherie, le 10 avril
2019 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la
France Libre).

Mercredi 10 janvier 2019, Jean-Gérard
Lapacherie, professeur de linguistique française à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, a retracé pour nous le parcours
d’Albert Guérin. Commerçant queyrassin
expatrié en Argentine et ancien combattant
de la Grande Guerre, celui-ci rompt toutes
les amarres, à l’été 1940, en fondant le
Comité de Gaulle et en se lançant dans le
combat politique, pour rallier les Français
d’ A m é r i q u e d u Su d e t l e s o p i n i o n s
publiques locales au combat de la France
Libre. L’orateur s’est particulièrement attaché à la question cruciale des raisons d’un
tel engagement en nous présentant
l’homme, le milieu dont il est issu, ce que
l’on sait de sa formation et de ses idées, telles
qu’elles se détachent de ses écrits de résistance, parus aux éditions Transhumances
en 2018.

Luc-Antoine Lenoir, le 27 avril 2019 (cliché Sylvain
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Samedi 27 avr il 2019, la délégation
Souvenir des marins de la France Libre a
organisé une rencontre avec Luc-Antoine
Lenoir, diplômé en sciences politiques et
en histoire, officier de réserve dans la
Marine nationale et journaliste au Figaro,
sur le thème de son ouvrage, Résister sur les
mers : Une histoire de la Marine française
libre, paru aux éditions du Cerf en 2018.
Résumant les grandes lignes du livre, l’ora-
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teur s’est livré à un historique des Forces
navales françaises libres depuis leur formation jusqu’aux combats de la Libération,
décrivant les différentes formes d’engagement des marins de la France Libre, qui ont
servi non seulement dans des unités
navales, mais aussi dans les fusiliers
marins, les commandos ou l’aéronavale.

Normandie et dans la Sarthe. Après avoir
décrit les origines de cette division et de son
chef, l’orateur nous a entretenus de ses premiers engagements sur le territoire de la
France occupée. Moments d’une grande
violence, où la division perd ses premiers
hommes, mais aussi acquiert ces mécanismes qui vont en faire une division
d’élite, et où Leclerc démontre son audace
et ses qualités manœuvrières. Son évocation s’est conclue par une évocation de la
mémoire de la 2e DB dans le territoire et ses
habitants.

Enfin, nous nous sommes retrouvés, mercredi 22 mai, pour écouter Christophe
Bayard, professeur d’histoire-géographie,
vice-président et délégué dans l’Orne de la
Fondation, qui nous a entretenus des combats de la 2 e DB du général Leclerc en

Christophe Bayard commente des clichés de Leclerc lors
de la libération d’Alençon (cliché Sylvain Cornil-Frerrot,
coll. Fondation de la France Libre).

La rédaction

Les évènements à venir
La Fondation de la France Libre sera présente, comme les années précédentes,
aux Rendez-vous de l’histoire à Blois, dont
la 22e édition, prévue du 9 au 13 octobre
2019, aura pour thème « l’Italie ». Une
sélection de livres et de revues édités ou
diffusés par la Fondation sera disponible
sur son stand, au salon du livre.

Mercredi 25 septembre, à 18 heures,
Guillemette de Sairigné nous présentera,
en exclusivité, le général Zinovi Pechkoff,
figure flamboyante de la Légion et de la
France Libre, la veille de la sortie de son
dernier livre, Pechkoff, le manchot magnifique (Allary Éditions, 2019). La conférence
sera suivie d’une séance de dédicaces.

Le mercredi 27 et le jeudi 28 novembre
2019 se tiendra au Musée de l’Armée,
auditorium Austerlitz, un colloque international organisé par la Fondation sur la
pluralité et l’identité des Français Libres.

Mercredi 9 octobre, à 18 heures, Henri
Weill, journaliste, historien, vice-président de la Société des membres de la
Légion d’honneur, rédacteur en chef de
La Cohorte, auteur du roman Moi, Oscar
Z i e g l e r, d e r n i e r c o m p a g n o n d e l a
Libération (Mareuil Éditions, 2019), interviendra sur le thème : « S’engager à
20 ans : l’exemple des compagnons de la
Libération ». La conférence sera suivie
d’une séance de dédicaces.

Nous reprenons notre cycle de conférences, en ce second semestre de 2019,
avec une intervention de Sébastien
Albertelli et de Julien Blanc, mercredi 18
septembre, à 18 heures, sur la lutte clandestine en France, à l’occasion de la parution de leur livre, La Lutte clandestine en
France : Une histoire de la Résistance,
1940-1944 (Le Seuil, 2019), co-écrit avec
Laurent Douzou. La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Mercredi 23 octobre, à 18 heures, François
Drémeaux, docteur en histoire, ingénieur
de recherche à l’Université du HavreNormandie et Visiting Assistant Professor
à l’Université de Hong Kong, enseignant à

Sciences-Po Paris (campus du Havre),
nous entretiendra des Français Libres de
Hong Kong.
Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces manifestations en téléphonant
au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse
suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de
la Fondation, vous pouvez consulter les
a c t u a l i t é s d e n o t re s i t e In t e r n e t –
www.france-libre.net – ou vous inscrire,
depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos premières
conférences est désormais disponible
dans l’espace multimédia de notre site
Internet : www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la
Fondation.
La rédaction

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue qui souhaitent adjoindre à
leur texte une ou plusieurs photographies
sont priés de suivre les recommandations
suivantes :
• Seuls les tirages photographiques et les
fichiers numériques seront acceptés
pour des raisons de qualité d’impression. Il est inutile de nous adresser des
coupures de presse, des photocopies ou
des impressions sur papier classique
pour vos illustrations.
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• En ce qui concerne les fichiers numériques, les auteurs doivent bien faire
attention à nous adresser un fichier
grand format, c’est-à-dire au minimum
de 300 dpi (dots per inch) ou ppp (points
par pixel), en particulier pour les photos
de petite taille, comme les photos
d’identité. Les clichés de moins de 100 ko
auront un mauvais rendu à l’impression.
• N’oubliez pas d’indiquer la légende que
vous souhaitez voir figurer et le nom de
l’auteur du cliché (crédit photo).

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la rédaction par téléphone au 01
53 62 81 84 ou par courriel à sylvain.cornil@france-libre.net.
La rédaction

HISTOIRE

Deux frères, un même engagement
Le récit de la vie de Geoffroy et de Guy de
la Bourdonnaye, morts pour ma France (1re partie)
Nous publions ci-dessous la première partie de l’étude de Geoffroy de Lassus consacrée à Guy et Geoffroy de La Bourdonneraye. L’auteur y
retrace le parcours de Geoffroy, officier des Forces françaises libres. La seconde partie, retraçant la vie de Guy, fera l’objet d’une publication
dans un prochain numéro.
le père de la pédiatrie moderne et le créateur des CHU, membre de l’Académie de
médecine en 1934, membre de l’Institut en
1961, grand-croix de la Légion d’honneur,
croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945, il
est médaillé de la Résistance. Il épouse, en
1908, Jeanne Debat-Ponsan. Veuf, il se
remarie, en 1956, avec Élisabeth de La
Panouse, divorcée du comte Alphonse de la
Bourdonnaye.

Les frères et sœurs de Geoffroy et de
Guy de la Bourdonnaye

Élisabeth et Alphonse de la Bourdonnaye en juin 1917 à Wimbledon (coll. familiale).

Le contexte familial
Élisabeth de la Bourdonnaye (1898-1972) :
fille de Louis de La Panouse et de Sabine de
Wendel. Mariée en 1917 avec Alphonse de
la Bourdonnaye. Remariée en 1956 avec le
professeur Robert Debré. Elle est la mère de
Bertranne, Geoffroy, Nicole, Oriane, Guy et
Alain. Élisabeth fait partie du réseau du
Musée de l’Homme et est condamnée à six
mois de prison ; elle aide Robert Debré à
organiser une filière pour soustraire les
enfants juifs des rafles. Médaille de la
Résistance.

Il est médecin-chef de l’hôpital des Enfants
malades de 1948 à 1956. Considéré comme

Bertranne de la Bourdonnaye (1919-2002) :
mariée à 19 ans, elle perd son mari,
Wallerand d’Hespel, lieutenant de l’armée
de l’air, mort en service commandé en
1939, quelques mois après, alors qu’elle n’a
pas vingt ans. Elle écrira plus tard : « Mais
peut-être, au milieu de ces événements terribles, pensais-je moins à ma douleur, mais
plus aux épreuves terribles que traversait
mon pays, et étais-je prête plus que jamais
à faire ma médecine. J’étais prête aussi à
entendre l’appel du général de Gaulle, et à
entrer dans la Résistance. »

Alphonse de la Bourdonnaye (1887-1966) :
lieutenant de réserve à la mobilisation de
1914, au 270e régiment d’infanterie, puis
capitaine en 1916. Prend part aux batailles
de Charleroi, Guise, aux combats sous
Reims et en Artois ; passé au 41e régiment
d’infanterie, blessé grièvement en Argonne
le 25 mars 1916. Chevalier de la Légion
d’honneur. Marié en 1917 à Londres avec
Élisabeth de La Panouse. Administrateur
de sociétés.
Robert Debré (1882-1978) : professeur
agrégé de la faculté de médecine de Paris.

Carte d’identité de Nicole, en 1942 (coll. familiale).
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Mariage de Wallerand d’Hespel et de Bertranne de la
Bourdonnaye, en 1938 (coll. familiale).

Elle décide alors d’entreprendre des études
de médecine et entre en deuxième année à
la faculté en 1940 ; mais ce ne sera pas sa
seule activité. Face au malheur de la patrie,
elle choisit son camp et s’engage, sans hésiter, dans la Résistance, comme beaucoup
de membres de sa famille.

Élisabeth et Robert Debré (coll. familiale).

Ancienne interne des hôpitaux de Paris,
elle devient ophtalmologiste des hôpitaux
pendant son assistanat chez Hartmann,
puis professeur pendant sa chefferie de service à l’hôpital Saint-Louis.

À Paris, elle appartient à un réseau chargé
d’assurer le recueil puis l’évasion des aviateurs anglais et américains abattus au-dessus de la France. Pour cette attitude
héroïque, Bertranne recevra la croix de
guerre, la médaille de la Résistance et, plus
tard, la Légion d’honneur.
Durant la guerre, puis la paix revenue, ses
études se poursuivent ; elle rencontre Jean
Auvert, chirurgien urologue qui deviendra
lui-aussi renommé et qu’elle épouse au
lendemain de la guerre.

Nicole de la Bourdonnaye (1922-2003) : le
11 novembre 1940, Nicole participe à la
première manifestation de l’Arc de
Triomphe, rassemblant 3 000 étudiants, qui
est considérée comme l’un des tout premiers actes publics de résistance à l’occupant en France après l’armistice du 22 juin
1940 et l’Appel du 18 juin. Elle épouse en
1942 Jean-Pierre de Lassus Saint-Geniès et
le seconde dans ses activités de résistance.
Élisabeth et ses enfants. De gauche à droite : Élisabeth,
Guy, Bertranne, Geoffroy, Oriane et Nicole (coll. familiale).

Oriane de la Bourdonnaye (1924-2016) :
pendant la guerre, Oriane est agent de liaison à Paris ; son nom de maquis est Brigitte.
À l’âge de quinze ans, la lycéenne qu’elle est
encore n’hésite pas à braver les soldats allemands en manifestant, le 11 novembre
1940, avec des milliers d’autres lycéens et
étudiants, autour de l’Arc de triomphe.
Oriane est chevalier de la Légion d’honneur
à titre militaire et titulaire de la médaille de
la Résistance.
En 1945, elle épouse Yves Guéna qu’elle
avait rencontré à l’hôpital du Val-de-Grâce
à Paris, où il se remettait d’une blessure.

Alphonse et Bertranne à Chantérac, en 1962 (coll. familiale).
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Alain de la Bourdonnaye (1930-2016) :
élève au Prytanée militaire, Alain prépare le
concours de Saint-Cyr, concours qu’il ne
pourra pas passer en raison de problèmes
de santé. Il s’oriente vers une carrière de
peintre et s’intègre rapidement à la tendance « abstraction lyrique » de l’École de
Paris. Simultanément, il est graveur, sculpteur, illustrateur, imprimeur et éditeur. Il a
créé une trentaine d’ouvrages depuis 1955
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et est un représentant de l’âge d’or du « livre
illustré ». Il entre au Comité national du
livre illustré français en 1962.
Alain est chevalier des Arts et des Lettres et
chevalier du Mérite agricole.
En 1954, il épouse Chantal Pesquidous.

Geoffroy de la Bourdonnaye
Nous savons peu de choses sur la jeunesse
de Geoffroy ; ses parents habitent alors rue
d’Andigné, à Paris, et il fera ses études au
collège St-Martin de Pontoise. Les Cahiers
de Saint-Martin de juillet 1938 mentionnent que Geoffroy, alors en classe de philosophie, obtient un prix en philosophie et
un accessit en mathématiques.
Il passe ses vacances dans la propriété
familiale de Chantérac où il invite souvent
des amis. Sa sœur Oriane le décrit ainsi :
« Grand, mince, brun, décontracté et
fumeur de pipe. Nous passions ensemble
nos vacances à Chantérac où il invitait très
souvent des camarades du collège de
Pontoise où il faisait ses études. »

Le métier des armes
Nous ne disposons pas d’archives sur les
études suivies par Geoffroy, mais sans
doute est-il attiré par le métier des armes,
et plus particulièrement par l’arme blindée ; toujours est-il qu’il s’engage le 1er
octobre 1939 au 501e régiment de chars de
combat comme soldat de 2e classe. Il est
aussitôt muté à Angoulême pour suivre le
peloton préparatoire aux EOR (élèves officiers de réserve).
Dans une lettre à Suzanne de Nève datée
du 25 décembre 1939, Nicole écrit : « Mon
frère a été envoyé à Angoulême et il commence à travailler sérieusement son examen pour faire les EOR qui a lieu en mars.
Naturellement nous espérons qu’il sera reçu
car il sera envoyé à Versailles comme aspirant ce qui serait épatant. Il est le plus jeune
de tout le peloton et il est très inquiet car il
croit qu’on ne le nommera pas sous-lieutenant s’il n’a que 18 ans. »
Geoffroy est reçu à son examen et affecté à
l’École des chars de Versailles le 1er mai
1940.

L’appel du général de Gaulle
En juin 1940, Geoffroy entend l’appel du
général de Gaulle et veut rejoindre
l’Angleterre ; il en fait part à sa mère. Il se
fait démobiliser le 15 août à Fleurance
(Gers).
Dans les souvenirs qu’elle a laissés,
Élisabeth écrit : « Mon fils aîné Geoffroy,
engagé au début de la guerre dans les chars,
avait quitté Paris avec son école de
Versailles et je l’ai retrouvé en juin 1940 en

Dordogne où il a décidé, à la suite de l’appel
du général de Gaulle, de rejoindre les
Forces françaises libres. Nous sommes
donc rentrés à Paris et mon objectif a été de
faciliter son départ.
Nous allions, à ce moment-là, M. Debré et
moi, à la Vallée-aux-Loups, chez le docteur
Le Savoureux où nous rencontrions Boris
Vildé qui habitait, si je me souviens bien,
Fontenay-aux-Roses ou Bagneux. Boris
Vildé m’a dit un jour : “Je pourrais faire passer votre fils par l’Espagne en Angleterre.”
J’ai donc mis mon fils en rapport avec les
amis de Vildé du Musée de l’Homme. Boris
Vildé venait me voir toutes les semaines ; il
a donné à mon fils, dès ce moment-là, des
tâches très spéciales comme de rechercher
les cafés dans Paris qui avaient des doubles
issues.
Il commençait déjà, à ce moment-là, à préparer la lutte clandestine. »
Boris Vildé : linguiste et ethnologue au
Musée de l’Homme, à Paris (France). Dès le
mois d’août 1940 à Paris, il fonde et dirige
avec Paul Hauet l’un des premiers mouvements de Résistance, qui se désigne
comme « Comité National de Salut Public »
et sera ensuite connu sous le nom de réseau
du Musée de l’Homme.
Il est arrêté peu après, en mars 1941, avec
son adjoint Anatole Lewitsky et plusieurs
membres du réseau. Ils sont emprisonnés
puis fusillés en février 1942.
Élisabeth de la Bourdonnaye, qui fait partie
de ce réseau du Musée de l’Homme, est
condamnée à six mois de prison.
Geoffroy informe son père, Alphonse de la
Bourdonnaye, de ses intentions. Oriane se
souvient de ce moment : « Mon père, lui,
était plutôt du côté de Pétain, à cause de
Verdun. Il avait perdu l’usage d’un bras
pendant cette bataille, et il trouvait le maréchal très bien. Nous, nous n’avions aucune
illusion à son sujet. Nous ne savions pas
comment, on n’avait encore l’idée de rien,
mais une chose était sûre. On allait continuer à se battre quoi qu’il arrive. Quand
Geoffroy est passé, mon père lui a dit qu’il
ne prenait pas la responsabilité de son
choix (il était tout jeune), et mon frère lui a
répondu : “Eh bien moi, je la prends.” Et
nous, nous trouvions cela tout à fait normal. Sans hésitation. »
Alphonse est donc pétainiste, alors que
toute sa famille s’engage dans la résistance ;
il est intéressant de remarquer que, lors de
l’année scolaire 1903-1904, Alphonse est en
classe de philosophie, dans un collège de
jésuites, rue Vaugirard, et que le préfet des
études et son professeur d’histoire n’est
autre qu’Henri de Gaulle, le père de Charles
de Gaulle.

Le passage de la frontière espagnole
Dans le récit qu’il a laissé, Jean Davreux
évoque le passage de Geoffroy à Chantérac
(propriété du père de Geoffroy), avant de
franchir les Pyrénées, et explique que
Geoffroy est, à ce moment, avec six soldats
canadiens qui étaient cachés à Chantérac ;
Oriane se souvient très bien du passage de
Geoffroy à Chantérac mais n’a aucun souvenir de ces soldats canadiens.
Élisabeth donne des précisions : « Au début
de novembre 1940, Vildé me dit que son
groupe de jeunes pouvait quitter Paris mais
qu’il faudrait un logement dans le sud de la
France pour attendre le passage de la frontière. Nous lui proposâmes la propriété de
mon mari en Dordogne et mon fils partit le
15 novembre 1940. Il emmenait avec lui
deux hommes qui avaient habité quelques
jours chez moi, dont un officier polonais
blessé à Dieppe. En Dordogne, ils furent
rejoints par quatorze autres personnes et
restèrent plusieurs jours avant de pouvoir
joindre le passeur et entrer en Espagne, où
ils furent faits prisonniers. »
Geoffroy et son groupe franchissent la
frontière espagnole le 9 décembre 1940
(cette date est mentionnée par Leopold
Tebinka, mais d’autres sources indiquent
que le passage de la frontière eut lieu début
janvier 1941) et se font arrêter par les
Espagnols. Tout le groupe, y compris
Geoffroy, se déclare Canadien et c’est grâce
à cela que Geoffroy sera libéré quatre mois
plus tard. Il faut, en effet, se rappeler que
beaucoup de Français qui cherchent à
rejoindre les Français Libres en Angleterre
et qui tentent de franchir la frontière espagnole sont arrêtés par les Espagnols et
envoyés dans des camps, comme celui de
Miranda de Ebro, dans lesquels les conditions sont très difficiles.
Le camp de concentration de Miranda de
Ebro est un camp de concentration franquiste situé dans la ville de Miranda de
Ebro (province de Burgos), en Espagne. Il
fut créé pour incarcérer les prisonniers
r é p u b l i c a i n s a u c o u r s d e l a g u e r re
d’Espagne en 1937 et fut maintenu en service jusqu’en 1947, devenant ainsi le dernier des camps de concentration espagnols
à fermer ses portes.
Leopold Tebinka est un Polonais qui fait
partie, avec Geoffroy, du groupe qui tente
de franchir les Pyrénées. Dans le témoignage qu’il a laissé, il raconte les circonstances de leur arrestation à la frontière, leur
transfert à la prison Cervera de Barcelone,
puis à la prison de Saragosse, et enfin, en
janvier 1941, au camp de Miranda de Ebro.
« Notre travail était dur et grotesque.
Chacun de nous recevait un panier et
devait attendre qu’un prisonnier, qui avait
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situé à petite distance du Royal Military
College de Sandhurst qui forme les officiers
britanniques. Ce peloton ne compte
qu’une vingtaine d’élèves, dont Jean
Davreux.

L’épopée africaine
Le 1er mai 1941, Geoffroy est nommé aspirant et affecté à la 2e compagnie autonome
de chars de combat. Le 28 août, la compagnie embarque à Liverpool sur le bâtiment
S/S Northumberland et débarque à PointeNoire (Congo) le 3 octobre. Jean Davreux et
Geoffroy participent ensuite à toute l’épopée de la 2e DB en Afrique.
Vue du camp de Miranda de Ebro (DR).

La 2e compagnie autonome de chars des
Forces françaises libres est créée par de
Gaulle le 16 octobre 1940. En décembre
1941, elle prend le nom de compagnie de
chars du régiment de tirailleurs sénégalais
du Tchad ; elle est intégrée ensuite au 501e
RCC qui fait partie de la 2e DFL (2e division
française libre), qui deviendra la 2e DB
(2e division blindée) en août 1943.

une pelle, remplisse ce panier de pierres.
Nous hissions le panier plein sur notre
épaule et allions le déverser à quelques
dizaines de mètres. Lorsque le tas était suffisant, on recommençait l’opération en
rapportant les pierres où on les avait prises
au départ ! »
La mère de Geoffroy n’a pas de nouvelles de
son fils mais apprend par l’ambassade du
Portugal que les Français arrêtés en
Espagne après le passage de la frontière
sont maltraités. Elle écrit une lettre très circonstanciée aux autorités britanniques.
Finalement, Geoffroy et ses six compagnons canadiens sont libérés et remis aux
autorités britanniques au Portugal. Nous
ne savons pas exactement ce qui amène les
Espagnols à libérer ces prisonniers, mais il
est possible que l’Espagne cherche alors à
ménager ses relations avec le Canada, en
raison des importations de blé et de
céréales dont elle a besoin.

Geoffroy rejoint les Forces françaises
libres en Angleterre

Geoffroy, officier des Forces françaises libres (coll. familiale).

valoir ses connaissances. Il sera nommé
aspirant le 1er mai 1941. Nous avons sympathisé dès son arrivée. »
À ce moment-là, les Français Libres s’organisent et notamment dans la formation des
futurs officiers des unités blindées.
Voilà donc Geoffroy affecté au peloton
d’élèves aspirants de chars, dans ce camp

En février 1942, le capitaine Ratard obtient
de Leclerc la per mission d’envoyer
Geoffroy et l’adjudant Raveleau rencontrer
les troupes de Vichy qui se trouvent à
Zinder (sud du Niger) ; il s’agit d’essayer de
les convaincre de se joindre aux Français
Libres, afin de lutter contre les Italiens et les
Allemands. Les deux émissaires sont insultés et on leur dit que, s’ils viennent avec
leurs chars, ils seront reçus par des canons
antichars.
Geoffroy est nommé sous-lieutenant le
1er mars 1942 ; il fait partie de la compagnie
de chars du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad.

D é b u t 1 9 4 1 , G e o f f roy re j o i n t e n f i n
l’Angleterre et les Français Libres. Le 1er mars
1941, il est officiellement engagé parmi les
Forces françaises libres (FFL) et affecté
comme sergent-chef à la 2e compagnie
autonome de chars au camp d’Old Dean, à
deux kilomètres de Camberley.
Jean Davreux, qui deviendra le grand ami
de Geoffroy, et qui a rejoint l’Angleterre
depuis l’Argentine, le voit arriver au camp
de Camberley en mars. Il se souvient de
cette première rencontre : « C’est ainsi que
je verrai arriver au peloton d’élèves aspirants vers la mi-mars 1941, un jeune sergent-chef... grade ridicule pour un garçon
n’ayant pas plus de 19 ans. La raison en est
la suivante : ne pouvant prouver par des
papiers officiels sa situation militaire, mais
affirmant qu’il avait déjà effectué un peloton à Versailles, il était placé dans notre
peloton d’élèves en attendant que, lors des
examens de fin de cours, il puisse faire

8l

Juin 2019 • N° 72

Les officiers et le fanion de la 2e compagnie, Kano, août 1942. De gauche à droite : lieutenant Henry Irle, lieutenant
Hector Langlois, sous-lieutenant Louis Michard, sous-lieutenant Geoffroy de la Bourdonnaye, capitaine Georges
Ratard, sous-lieutenant Jean Davreux, sous-lieutenant Roger Imbert, sous-lieutenant Théodore « Ted » Schulze
(photo Georges Ratard).
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Jean Davreux, Suzanne de Nèves et Geoffroy, le 12 mai 1943 (coll. familiale).

Début 1943, Geoffroy est envoyé par
Leclerc en mission de reconnaissance au
Caire. Jean Davreux explique pourquoi
Geoffroy fut choisi pour cette mission au
Caire : « Alors, pourquoi Geoffroy a-t-il été
désigné pour cette mission de confiance ?
Ses qualités personnelles justifient amplement ce choix, mais c’est surtout parce qu’il
connaît une famille française au Canal de
Suez et que nous espérons beaucoup avoir
un contact avec elle. Depuis notre arrivée
en Afrique noire, nous savons qu’une des
sœurs de Geoffroy a été en pension avec
une certaine Suzanne de Nève, qui a rejoint
ses parents en Égypte dès le début de la
guerre en septembre 1939 ». Nous savons
qu’il passe alors une semaine chez Suzanne
de Nève, à Port-Fouad, avec Jean Davreux
qui rencontrera Suzanne, sa future femme.

Suzanne de Nève est une amie de La Tour de Nicole de Lassus. Son père travaille alors au
Canal de Suez, en Égypte. Elle épousera Jean Davreux, camarade de combat de Geoffroy ;
Jean et Geoffroy s’étaient rencontrés en janvier 1941 au camp de Camberley en Angleterre.

Suzanne de Nève apprendra peu après à
Geoffroy qu’il est l’oncle et le parrain de
Marie-Claude de Lassus.

photo. Geoffroy donne de ses nouvelles,
mais ne donne aucune information à caractère militaire, pour des raisons évidentes :

ce que vous continuez à faire j’en suis sûr. Je
vous écris cette lettre de chez l’amie de
Nicole où je suis pour quelques jours, mais
je pense très prochainement aller retrouver
Jehan, dont je viens du reste d’avoir des
nouvelles. À part cela, je fais toujours la
même chose. J’en aurai bientôt deux
(galons). J’ai quelques excellents camarades. Je vous envoie une photo prise il y a
huit jours. Vous voyez, maintenant j’ai une
petite moustache. Je fais cela pour avoir l’air
un peu plus vieux. Cela me donne plus d’autorité. Enfin c’est mon avis. Je me la couperai si vous le voulez. Je voudrais bien avoir
des nouvelles de tout le monde. Si vous le
pouvez, tâchez de m’écrire chez l’amie de
Nicole. Où que je sois cela m’arrivera toujours. Je vous quitte, ma chère Maman. Je
suis bien et je sais que je vous reverrai bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur.

La cantine du sous-lieutenant de la
Bourdonnaye
Dans ses mémoires, Jean Davreux raconte
une anecdote au sujet de la pension de
famille du Caire, qu’un officier de la
Mission militaire française libre avait indiqué à Geoffroy.
« En attendant mon arrivée, Geoffroy y
logeait normalement et la patronne, sous
prétexte de plus de commodités pour le
ménage, avait laissé la cantine en fer de
Geoffroy dans l'entrée de l'appartement,
bien en évidence. Ainsi, tout arrivant pouvait donc lire en gros, peint sur la cantine :
sous-lieutenant de la Bourdonnaye.

« Ma chère Maman,
Je profite d’une occasion inespérée pour
vous écrire cette lettre et j’espère que vous
la recevrez vite. Je ne peux vraiment pas
vous raconter beaucoup de choses bien que
j’en meure d’envie. Je n’ai plus de nouvelles
de vous depuis votre télégramme de Lyon et
depuis la lettre de Nicole, envoyée de l’hôtel
Napoléon Bonaparte. Pauvre Nicole, j’espère que son mari va bien et n’a pas d’ennuis ; chère Maman, je vous admire beaucoup pour tout ce que vous avez supporté,
pour tout ce que vous avez fait et pour tout

Nombre de militaires français demandaient, au hasard : connaissez-vous le souslieutenant de la Bourdonnaye ? Cela nous
étonnait qu’il soit aussi connu. L’explication
vint un jour lorsque, rentrant à une heure de
l’après-midi non habituelle pour notre
emploi du temps, nous découvrîmes la
vérité. La très belle et sensuelle Marika, soidisant la jeune fille de la patronne, ainsi que
d’autres amies... recevaient ces “messieurs”
et la tasse de thé se terminait, en général,
dans une de nos chambres... tandis que la
cantine – bien en évidence – servait de justification, comme pension de famille, vis-àvis de la police égyptienne. »

Geoffroy. »
Cette lettre montre que Geoffroy était au
courant des activités de résistance de sa
mère et de son incarcération à la prison du
Cherche-Midi en 1941. L’amie de Nicole,
dont parle Geoffroy dans cette lettre, est
Suzanne de Nève, au Caire.
En août 1943, il est affecté au 501e régiment
de chars de combat (501e RCC), stationné à
Sabratha (Libye). Il est à Casablanca du 21
août au 4 septembre, puis à Rabat jusqu’en
avril 1944, avant de revenir à Casablanca le
9 avril, afin d’embarquer le lendemain pour
Port-Talbort, au Pays de Galles. Il passe
trois mois au camp d’Huggate, dans le
Yorkshire, avant d’embarquer le 1er août à
Weymouth.

En mars 1943, la 2e compagnie de chars, qui
a servi au Tchad, puis ensuite à Kano, au
Nigeria, en prévision d’une invasion des
forces vichystes, fait mouvement vers
l’Égypte.
Geoffroy envoie une longue lettre à sa mère
le 22 mai 1943, lettre accompagnée d’une

Photo de Geoffroy pris en mai 1943 et envoyée à sa mère
(coll. familiale).

Le 3 août, il débarque en Normandie à Utah
Beach, près de Sainte-Mère-Eglise.
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Le débarquement et la marche vers
Paris
Le 12 août, Geoffroy va s’illustrer dans les
combats de la forêt d’Écouves (Orne) ; la
colonne du capitaine de Witasse reçoit l’ordre de foncer sur les arrières allemands et
de se porter en renfort du 1er RMSM (1er
régiment de marche de spahis marocains)
qui éprouve de sérieuses difficultés à progresser dans les bois fortement occupés. Ce
parcours à effectuer en pleine forêt
d’Écouves est une mission de sacrifice
imposée par l’urgence, car la forêt ne permet aux chars ni de quitter la route ni
même de s’appuyer par le feu ; ne pouvant
ni se déployer ni évoluer, les chars sont des
proies faciles pour un ennemi puissant.
Le contact avec le régiment de spahis sera
réalisé le 13 au matin, mais la 2e compagnie
devra déplorer trois tués et la perte de deux
chars.
La progression vers Paris est difficile et la 2e
compagnie s’illustre dans plusieurs actions,
dont celle de la sortie de Longjumeau
(24 août), où la section de Geoffroy détruira
trois 88 mm.
Le soir du 24 août, la compagnie de
Geoffroy s’approche de Paris. Le général de
Witasse raconte : « En principe, nous pourrions continuer à progresser, mais il commence à se faire tard, la nuit tombe et les

hommes, eux aussi, tombent de fatigue, et
l’ordre arrive de se regrouper tout autour de
la Croix de Berny pour y passer la nuit. Tout
le monde est soulagé, sauf Parmentier et la
Bourdonnaye. De l’avant, ils sont persuadés que vient de sauter le dernier obstacle
qui s’oppose à la poursuite de la marche et
à l’entrée dans Paris ; mais l’ordre est formel. » Geoffroy aurait donc pu être parmi
les premiers officiers français à entrer dans
Paris, gloire qui sera réservée à la 1re section, le lendemain.
Le 25 août, c’est l’entrée dans Paris. La 3e section du 501e RCC est chargée de neutraliser
le Luxembourg, en remontant le boulevard
Saint-Michel et en encerclant le Sénat. Les
combats sont très sérieux et prendront fin
vers 19h, lorsque la garnison entière du
Sénat (appartenant à la Luftwaffe) se rend ;
900 prisonniers sont faits et douze chars
allemands sont récupérés.
La photo de Geoffroy devant son char, boulevard Saint-Michel, a été prise à ce
moment-là, le 25 août. C’est là aussi que
Geoffroy retrouvera sa mère et sa sœur
Bertranne.
Sa mère Élisabeth écrira : « Le 25 j’appris
que la division Leclerc entrait à Paris, passait aux Invalides. Je partis immédiatement
avec ma fille Oriane pour voir déboucher
les chars français, place Saint-François
Xavier. Leclerc, un de mes cousins, passe à

côté de moi en jeep. J’ai demandé à un officier s’il connaissait mon fils Geoffroy de la
Bourdonnaye ? “Il est lieutenant et a dû
entrer en même temps que nous.”
À la maison où je courus, Debré venait de
recevoir un coup de téléphone de mon fils.
Il conduisait son char Wagram et arrivait
par la rue Monge. C’est là que je l’ai
retrouvé, quelques minutes plus tard, après
quatre ans de séparation. Il est descendu de
son char et, à la stupeur du public massé
sur le trottoir, m’a embrassée puis, gaiement remonté sur son char, il m’a crié :
“Maman, je dois remonter la rue Cujas et
j’ai oublié où elle est. Alors, je lui ai montré
le chemin en bicyclette. »
Bertranne est avec sa mère ce jour-là et
raconte : « Je vois les chars qui cernent le
Luxembourg, où les Allemands sont réfugiés et d’où ils tirent de temps à autre. Les
chars français ont les canons braqués sur le
Luxembourg dans l’enfilade des petites
rues qui convergent vers le Sénat et le théâtre de l’Odéon. J’aperçois ma mère. Elle me
désigne un officier qui s’avance vers nous.
“Tu reconnais ton frère ? Non, je ne le
reconnais pas. En 1940, c’est un adolescent
maigre, avec des lunettes, qui est parti en
Angleterre. En 1944, c’est un officier aux
épaules larges, et sans lunettes, que je
retrouve. Je passe la journée avec lui, me
réfugiant dans un immeuble quand les
Allemands tirent.
Geoffroy me raconte sa vie : le passage des
Pyrénées, l’arrivée en Espagne, les prisons
espagnoles pendant six mois. Il gagne
ensuite Gibraltar puis Londres, où il est
engagé dans la deuxième DB du général
Leclerc. Geoffroy, à son arrivée à Londres,
est squelettique, affaibli par son incarcération en Espagne. Fort heureusement, à
Londres, il retrouve mes grands-parents
maternels et ma tante anglaise qui s’en
occupent et le remettent sur pied.
Geoffroy, comme le reste de la famille, est
peu doué pour les langues, et parler anglais
lui pose un problème quasi insoluble.
Cependant, un soir, des amis l’entraînent
dans un bar et, après deux ou trois whiskies,
il découvre qu’il peut parler parfaitement
anglais. »

Geoffroy devant son char à Paris le 25 août 1944 (coll. familiale).
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Geoffroy retrouve aussi sa sœur Oriane.
Oriane, qui vient de rentrer à Paris, relate
ainsi ce moment : « Je suis entrée dans l’immeuble au 55, rue de Varenne, je suis montée comme une folle au 3e étage où on habitait, je suis rentrée dans ma chambre et j’ai
vu mon frère qui était en tenue de combat
de char, qui s’était battu quelques heures
avant au Luxembourg et on s’est tombé
dans les bras. Et je me rappelle Maman
disant à mon frère : “Je t’avais dit qu’elle
arriverait.” Cela a été un moment très gai. »
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Lattre et cela, par un temps et une température exécrables. Au grand maximum huit
jours plus tard, le ciel dégagé aurait permis
à notre aviation, maîtresse incontestée de
l’espace aérien, de pilonner et détruire de
nombreux chars, antichars et canons ennemis. Que de vies humaines auraient ainsi
été sauvées... »

Char Wagram, vers Rossfeld-Witternheim (Alsace), en
décembre 1944. De gauche à droite : Maurice Datry,
radio-chargeur, Geoffroy de la Bourdonnaye, Eugène
Lorin, conducteur, et Albert Moal. C’est l’une des dernières photos connues de Geoffroy (coll. familiale).

Après la fameuse descente des ChampsÉlysées par le général de Gaulle, le 26 août,
le régiment stationne au bois de Boulogne
jusqu’au 8 septembre.
Puis ce sont les campagnes de Champagne
et de la Somme, de Bettaincourt (HauteMarne), de Vittel et Châtel (Vosges), et la
prise de Baccarat (Meurthe-et-Moselle) le
31 octobre.
Pierre Thomas était avec Geoffroy à
Bertrambois et nous donne des détails : « Je
me souviens d’une anecdote où les cinq
chars de sa section étaient engagés. C’était
à Bertrambois-la-Forêt, bourg encaissé au
pied des Vosges et qui défendait le passage
du Dabo pour atteindre l’Alsace. Un
dimanche matin notre mission était de
reconnaître les défenses allemandes. Tout
en haut de la crête dominant Bertrambois,
de la Bourdonnaye convoquait les chefs de
char pour un dernier briefing. La stratégie
du lieutenant fut vite prise et c’est en éventail que les cinq chars dévalèrent sur
Bertrambois. Grâce sans doute au bon
choix du lieutenant, il n’y eut aucune perte
dans la section et la route du Dabo était
ouverte. »
G e o f f roy s’ i l l u s t re n o t a m m e n t à
Bertrambois le 19 novembre, en franchissant un pont qu’il sait miné.
Mais il reste à libérer toute l’Alsace, c’est-àdire liquider les unités allemandes et rendre la 1re Armée disponible pour l’attaque
de l’Allemagne. C’est ce qu’on appellera la
bataille de la poche de Colmar.

La bataille de la poche de Colmar
Cette bataille de la poche de Colmar est, du
reste, controversée et nous avons trouvé
plusieurs commentaires en ce sens, dont
celui de Jean Davreux : « Je n’ai toujours pas
encore compris pourquoi cette bataille de
la poche de Colmar – si meurtrière – avait
été voulue et ordonnée par le général de

Pierre Thomas, dans les souvenirs qu’il a
écrits et qu’il a bien voulu nous confier,
confirme en tout point le témoignage de
Jean Davreux : « Fin janvier, nous sommes
appelés au secours de la 1re Armée française
pour réduire la poche de Colmar, imprenable par de Lattre (Leclerc se trouvait à Paris)
et ce fut un désastre pour nous. Comme on
aurait aimé que Leclerc fût présent, il ne
nous aurait certainement pas entraînés
dans un piège si grossier et si mortel.
L’attaque de Grussenheim se fit de jour sur
un terrain découvert où les chars allemands avaient beau jeu de nous allumer à
partir de bosquets où ils étaient camouflés.
Les chars se trouvaient désorientés, obligés
de faire de l’accompagnement d’infanterie
et de demeurer indéfiniment à découvert
sans pouvoir avancer à leur vitesse ni se
camoufler, en l’absence de tout appui
aérien et... dans la neige. »

Les combats de Grussenheim
Les combats de Grussenheim font partie de
l’attaque finale, qui avait pour objet de
réduire la poche de Colmar, attaque qui
débuta le 20 janvier 1945 et dont le général
de Lattre annonça la fin le 9 février 1945.
De courts combats, mais des combats très
durs et meurtriers. Nous avons rencontré
quelques anciens qui avaient connu
Geoffroy et qui combattirent avec lui à cet
endroit. Ils nous ont raconté cette campagne ; d’abord, ces combats se déroulèrent
par un froid extrême (-20°), et le 501e RCC fut
surpris par une résistance allemande
importante ; les allemands disposent des
trop fameux 88 automoteurs, type Hornisse,
les plus puissants antichars. Et ceux-ci ont
l’avantage d’être cachés dans des buissons
et d’attendre que les chars se montrent à
découvert. Le 27 janvier, le sous-groupement
formé (comprenant la 2e compagnie, réduite
à neuf chars) reçoit l’ordre de franchir la
Blind et de s’emparer de Grussenheim.
L’heure tardive d’arrivée de tous les éléments
du sous-groupement ne permet pas d’espérer enlever Grussenheim avant la nuit ; une
tête de pont est cependant établie sur la
Blind vers 17h.
Le 28 janvier au matin, les ordres sont donnés pour l’attaque de Grussenheim.
Geoffroy n’est pas aux commandes de son
char Wagram, en réparation, mais sur le
char Eylau.

Dans la matinée, vers 11h, alors que
Geoffroy est descendu de son char, pour
ordonner à quelques civils perdus dans la
bataille de s’abriter et pour repérer la batterie allemande qui tire sur ses chars, les
Allemands bombardent le village et
Geoffroy est mortellement blessé par des
éclats d’obus. Il dit aussitôt : « Je ne peux
plus respirer, je vais mourir ». Il meurt le
surlendemain.
Albert Parmentier nous apporte le témoignage suivant : « Le 27 janvier, privé de son
char Wagram en réparation, le lieutenant
avait pris place sur l’Eylau, son char
adjoint, muni d’un poste émetteur-récepteur. C’est donc à proximité de la Blind,
après une nuit sans sommeil, dans la neige,
par un froid intense, sous les tirs incessants
de l’ennemi que le lieutenant devait être
fauché à nos côtés, au pied du char Eylau.
Notre intervention dans la ruée sur le village de Grussenheim était imminente.
C’est alors qu’une salve d’obus de gros calibre s’abattait à quelques mètres de nous. Le
lieutenant était malheureusement atteint
au côté droit de la poitrine par un éclat
important qui avait fait emporte-pièce au
travers de sa canadienne en peau de mouton. Bien qu’évanoui dans les minutes qui
suivirent, je n’avais hélas que peu d’espoir
de revoir mon cher lieutenant de la
Bourdonnaye. C’était le 28 janvier 1945 en
fin de matinée. »

Lettre du 3 février 1945 sur la santé de Geoffroy (coll.
familiale).

Geoffroy, blessé, est pris en charge par la 1re
compagnie médicale et évacué vers
Sélestat. Il est soigné par le docteur lieutenant Georges Benyamine et le docteur
sous-lieutenant Yves Le Mével. Dans ses
derniers moments, il est assisté et veillé par
Thérèse Beguinot, infirmière.
Nous avons, dans les archives, un mot
manuscrit qui donne des informations rassurantes mais qui, hélas, seront vite contre-
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dites par la mort de Geoffroy : « Votre frère
vient d’être sérieusement blessé le 31 à la
tête de son unité. Rien de grave assurément : un éclat d’obus qui l’a frappé à la
poitrine… Il a été évacué dans les meilleures conditions. » Et en post-scriptum :
« Je viens de voir un adjoint du capitaine
Éberhardt. L’état de santé de votre frère,
sérieusement blessé, ne met pas ses jours
en danger, mais une longue convalescence
sera nécessaire. » Il s’agit d'une lettre datée
du 3 février et reçue le 5. La date de cette lettre est surprenante car Geoffroy est mort le
30 janvier.
Élisabeth part immédiatement pour
l’Alsace, probablement avec Robert Debré,
et envoie une lettre le dimanche 11 février à
son fils Alain : « St-Dié, ce dimanche. Mon
petit, je n’ai pas trouvé trace de Geoffroy ici.
Il n’est pas sur la liste des admis ni sur la liste
des décès. Nous partons pour Remiremont,
puis Baccarat. Ici trace de la Fourchadière (Lt
du 501e) et du sergent Dollfus. Je suis bien
découragée malgré le téléphonage du capitaine de Witasse qui affirme que G. est en vie,
a subi une très grave opération et va être évacué sur Paris. Je t’embrasse. »
Élisabeth n’aura la confirmation de la mort
de Geoffroy que dans les jours suivants. Le
16 février, le faire-part de décès de Geoffroy
est publié dans le Figaro ; il est indiqué que
Geoffroy est mort le 3 février, alors qu’il est
mort le 30 janvier. Cette erreur de date s’explique sans doute par les difficultés de
communication entre Paris et une unité
alors pleinement engagée dans les derniers
combats.
Geoffroy est d’abord enterré au cimetière
de Chatenois, près de Sélestat, puis dans le
cimetière de sa famille, à Bry-sur-Marne.

La poche de Colmar est définitivement
libérée le 9 février et l’Alsace le sera totalement le 19 mars. Geoffroy est donc mort
quelques semaines avant ce qui aurait dû
être, pour lui, la fin de la guerre.

qu’il savait miné, a surpris l’ennemi par
cette action grâce à laquelle le pont resta
intact. Le village put être rapidement pris
tandis que 150 prisonniers et un matériel
important tombaient entre nos mains. »

Dans les archives familiales, nous avons une
lettre que Nicole a envoyée, le 22 février
1945, à son père : « Hier j’ai été à Chatenois,
là où se trouve le cimetière militaire ; Geo est
enterré au milieu d’autres militaires, près de
l’église de Chatenois. Pour le moment il n’y
a rien sur les tombes, mais l’on doit mettre
cette semaine une croix blanche. Nous
avons néanmoins fait prendre des photos
du cimetière et de la tombe de Geo. C’était
très émouvant dans sa simplicité. Puis, nous
avons été à Grussenheim, là où Geo a été
blessé. Le village a été détruit et l’on voit
encore les traces de la bataille. Je pense à peu
près avoir retrouvé l’endroit où se trouvait le
char de Geo mais c’est difficile de savoir
quelque chose… Enfin, lui est heureux et ce
sont ceux qui restent qui sont à plaindre et
je pense à vous papa chéri. »

Le décret du 22 mai 1945, qui le nomme chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur,
est ainsi rédigé : « De la Bourdonnaye, lieutenant du 501e RCC : chef de section d’un grand
sang-froid, qui au cours de toutes les opérations auxquelles il a pris part, a fait l’admiration de tous. En forêt d’Écouves, à Paris, à
Migneville, à Bertrambois, a constamment
fait preuve de capacité de commandement.
Le 28 janvier 1945 dans l’attaque de
Grussenheim, a été mortellement blessé par
un éclat d’obus, alors qu’il entraînait sa section vers un objectif d’importance capitale. »

Les citations décernées à Geoffroy
Après la guerre, Geoffroy fera l’objet de plusieurs citations.

Extrait du JO du 24 juin 1945 avec le texte de sa citation (coll. familiale).

Citation à l’ordre du corps d’armée, du 14
novembre 1944 : « Chef de section qui s’est
déjà distingué dans les combats du 12 août
1944 en forêt d’Écouves. Toujours en tête
aux endroits les plus dangereux, a magnifiquement entraîné derrière lui son unité qui
a détruit plusieurs antichars et un canon
Flack. »
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En 1977, une promotion d’EOR de l’arme
blindée de cavalerie a choisi de porter le
nom de « promotion Geoffroy de la
Bourdonnaye ».

Geoffroy décrit par ses camarades de
combat
En janvier 2005, nous avons eu la chance de
rencontrer et de contacter plusieurs camarades de Geoffroy, afin de recueillir leurs
témoignages. À l’époque, nous avions été
frappés de voir combien le souvenir de
Geoffroy restait très présent dans leurs
mémoires.

Citation à l’ordre du régiment, du 20 août
1944 : « Chef de section d’un sang-froid
exceptionnel. Au cours de l’attaque du 12
août dans la forêt d’Écouves, voyant son
char de tête en difficulté, n’a pas hésité à
engager lui-même le combat faisant preuve
d’un magnifique mépris du danger et obligeant ainsi l’ennemi à battre en retraite. »

Tombe de Geoffroy au cimetière militaire de Chatenois
(coll. familiale).

Geoffroy a été décoré de la croix de guerre
et de la médaille de la Résistance française
(décret du 11 mars 1947 publié au Journal
officiel du 27 mars 1947).

Citation à l’ordre du corps d’armée, du 12
janvier 1945 : « Chef de section de chars qui
a donné une nouvelle preuve de ses qualités de commandement et de courage au
feu, le 19 novembre 1944. N’a pas hésité à
franchir à bord de son char de commandement le pont du village de Bertrambois

Au-delà de sa section, le lieutenant de la
Bourdonnaye impressionne ; les sous-officiers le surnomment « GEF » et se souviennent encore que le revolver qu’il portait à sa
ceinture avait une crosse style « cow-boy ».
Le général Jacques de Witasse, qui fut son
capitaine, dit de Geoffroy dans son livre
L’Odyssée de la 2 e compagnie de chars :
« Geoffroy de la Bourdonnaye commande la
3e section. En dépit de sa jeunesse, il s’avère,
déjà, véritablement, un “grand seigneur”, et
personne ne s’y trompe. Grand fumeur de
pipe et amateur de tabac blond odoriférant,
toujours très près de son personnel, il en
impose naturellement par son allure de gentilhomme, sa générosité, et son aisance
naturelle à dominer tous les problèmes qu’il
sait résoudre avec le sourire et une bonne
humeur devenue proverbiale. »
Nous avons pu recueillir le témoignage
d’Albert Parmentier, ancien sergent-chef et
chef du char Eylau, qui a été amené à combattre aux côtés et sous les ordres de
Geoffroy. Il nous a communiqué un texte
qu’il avait écrit en 1988 et dont voici les principaux extraits : « En tant que sous-officier
déjà expérimenté dans le combat de chars,
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Diplôme de Français Libre de Geoffroy de La Boudonnaye avec la signature du général de Gaulle, en date du 1er septembre 1945 (coll. familiale).

j’ai pu apprécier, peut-être mieux que quiconque au sein de la 3e section, les éminentes qualités de ce chef remarquable,
digne de ce nom, et auprès duquel tous mes
subordonnés se sentaient en confiance.
Pourtant, au premier contact, début juillet
1943, j’avoue avoir été à la fois inquiet et
impressionné par ce jeune officier, de fière
allure, de surcroît Français Libre de la première heure. C’était bien méconnaître la
grandeur d’âme de cet homme… Très rapidement, je devais m’apercevoir de l’efficacité de cet officier, par sa façon tranquille
d’aborder les problèmes, puis de les résoudre comme par enchantement, le tout dans
une invariable bonne humeur. S’agissant
des querelles d’autorité qui se faisaient jour
à la 3e section comme ailleurs, j’admirais
l’aisance avec laquelle il parvenait à aplanir
ces néfastes différends. C’était faire preuve
de grande intelligence, de sensibilité.
Il y avait aussi quelque chose de rassurant
dans son regard, de même que dans ses
gestes mesurés ; toujours muni de sa pipe
légendaire (alimentée d’un tabac blond),
tirant par petites bouffées régulières desquelles il paraissait se délecter. Une attitude

à la fois caractéristique et immuable qui
nous était bien familière.
Lors des debriefings, rien n’était laissé au
hasard, toujours soucieux de préserver au
maximum la vie des équipages, tout en laissant une large part d’initiative à ses chefs de
chars, auxquels il faisait confiance, ce comportement ne pouvait que stimuler notre
énergie. Toujours présent dans la phase
aiguë des combats, prêt à intervenir d’une
manière ou d’une autre afin d’épauler tel ou
tel char en mauvaise passe. C’est ainsi que,
tout au long de la campagne, le lieutenant de
la Bourdonnaye devait faire preuve de son
calme en toutes circonstances. »

venirs s’estompent mais il y a des figures qui
ne pourront jamais disparaître de ma
mémoire. Parmi celles-ci, peu nombreuses
hélas, le lieutenant de la Bourdonnaye tient
la première place. Pourquoi ? C’était le chef
d’abord de ma compagnie, c’était quelqu’un
pour le nouvel engagé. Physiquement déjà
(un grand homme, jeune), il imposait le respect, grand fumeur de pipe (comme moi
d’ailleurs), l’œil perçant, peu disert, écouté
des chefs de chars Bacquet, Parmentier,
Graziano… il avait su unir tous les équipages de sa section qui était une équipe
bien soudée et confiante dans son chef. »
Geoffroy de Lassus

Un autre de ses subordonnés, Lucien
Abraham (qui sera avec lui à partir de juin
1942) se souvient de son chef : « Il avait beaucoup de classe, une grande gentillesse et
l’esprit d’initiative. Au Nigeria, nous étions
douze dans la section ; il organisait de temps
à autre des pique-niques ; avec lui, les rapports ont toujours été faciles et confiants. »
Pierre Thomas faisait partie de la 3e section
commandée par Geoffroy ; il nous a fait part
de son témoignage : « Cela fait soixante ans
que ces événements se sont passés. Les sou-
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Jacques Soustelle, « envers et contre tout »
Dans Les Quatre soleils (Plon, 1967), Jacques Soustelle évoquait la figure de Marc-Aurèle, qui, sans céder à la tentation, si commode, de
l’indifférence, s’efforçait d’accéder à la sérénité au milieu des désordres de son temps. L’empereur-philosophe, dernier grand représentant
du stoïcisme antique, a influencé un homme qui demeure un modèle d’exigence, dans le domaine des idées, où il s’est illustré, comme dans
celui de l’action politique, où il a connu des fortunes diverses.
qu’elle a déjà fait « l’expérience d’une politique intérieure fasciste » pendant la
Grande Guerre4. En 1938, il prendra position contre les accords de Munich au nom
de l’antifascisme et deviendra l’un des deux
secrétaires généraux de l’Union des intellectuels français, proche du parti communiste. Favorable au Front populaire, antimunichois, il ressent avec une acuité
particulière l’immense pagaille où la
France commence à sombrer dès la « drôle
de guerre ».

« Votre particularité, Monsieur, lui disait
Jean Dutourd, en le recevant à l’Académie
Française en 1984, est que votre tête froide,
périodiquement, se met à brûler, que vous
comptez pour rien ce que vous avez fait ou
ce que vous êtes, que vous risquez tout
parce que votre passion vous y pousse. »
Jacques Soustelle se montrait, en cela,
fidèle à l’exemple donné par Charles de
Gaulle, qui aimait à citer ce mot de
Chamfort : « Les raisonnables ont duré. Les
passionnés ont vécu. »
Fils d’un ouvrier et d’une employée, né à
Montpellier en 1912, « enfant unique,
enfant pauvre et enfant d’un père absent1 »,
d’un tempérament plutôt introverti, le
jeune Jacques Soustelle se révèle très tôt
doué pour les études. Après avoir effectué
toute sa scolarité au lycée du Parc, à Lyon,
il est reçu premier à l’École normale supérieure en 1929 : il n’a que dix-sept ans ! Trois
ans plus tard, c’est également à la première
place qu’il est reçu au concours de l’agrégation de philosophie. Entre-temps, il s’est
marié, à peine âgé de 19 ans et demi, avec
Georgette Fagot, une licenciée d’histoire de
trois ans son aînée, qui partagera, avec
dignité et discrétion, sa vie privée, professionnelle et politique.
Depuis son enfance, une passion anime ce
jeune protestant cévenol : celle des Indiens
du Mexique, persécutés et souvent exterminés par les conquistadors catholiques.
Devenu adulte et brillamment couronné
de lauriers, il va y vouer toute son activité
professionnelle et une bonne partie de sa
vie. De 1932 à 1937, il se rend à plusieurs
reprises en Amérique latine, accompagné
de sa femme, pour préparer sa thèse sur les
Indiens Otomis du Mexique central. Il la
soutient en 1937 et, dans la foulée, sacré
spécialiste des civilisations précolombiennes2, il est nommé sous-directeur du
Musée d’ethnographie du Trocadéro, futur
Musée de l’Homme, alors dirigé par son
maître et ami, l’ethnologue Paul Rivet, puis
chargé de cours au Collège de France et à
l’École coloniale.

L’engagement dans la France Libre

Jacques Soustelle, le 18 mai 1958 (Nationaal Archief).

Ce cursus universitaire et professionnel ne
fait pas de lui un intellectuel en chambre.
Disciple de Rivet en ethnologie, il est également proche de lui en politique et se montre
même beaucoup plus à gauche que le socialiste Rivet. Soustelle, en effet, a lu Marx, il a
collaboré en 1934 à la revue communiste
Spartacus, dirigée par un proche de la
Gauche révolutionnaire. « Venu de l’extrême-gauche3 », il est favorable au Front
populaire et adhère au Comité de vigilance
des intellectuels antifascistes (que préside
Paul Rivet). Georges Pompidou, son condisciple à Normale, assurait que, rue d’Ulm,
Soustelle était déjà « communisant ».
L’intéressé rectifiera : « J’étais à gauche, mais
pas du tout tenté par le communisme ». Au
contraire, il est plutôt proche d’un groupe
libertaire, farouchement antistalinien. Cela
dit, le milieu dans lequel il évolue est évidemment peuplé de communistes.
Il a lu Mein Kampf dès 1934 et il n’en a pas
retiré, comme Léon Blum, l’impression
qu’Hitler ne serait qu’un « épisode fugitif ».
Au contraire, il pense que non seulement la
France est mûre pour le fascisme, mais

Au printemps 1940, il se trouve à Mexico, où
il préside un congrès international des américanistes. Mobilisable (il est sous-lieutenant de réserve), il regagne aussitôt la
France, où il passe quelque temps à ne rien
faire dans une caserne versaillaise, avant de
rejoindre à l’hôtel Continental le cabinet de
Jean Giraudoux, commissaire à l’Information. Nommé attaché militaire adjoint à
l’ambassade de France à Mexico (décembre
1939), il s’occupe à la fois de propagande et
de renseignement (les Allemands sont très
présents au Mexique), avant de se rallier, très
logiquement, à la France Libre dès le début
de juillet 1940 : « Antifasciste, antimunichois, il se retrouve tout naturellement
dressé contre l’ordre nouveau que Vichy
s’apprête à instaurer, sur le modèle des
totalitarismes triomphants5. » Son offre de
service à de Gaulle est immédiatement
acceptée : il est chargé, dans un premier
temps, d’organiser un comité de soutien au
Mexique, puis, après un voyage-éclair à
Londres à la fin de 1940, de superviser l’ensemble des comités de soutien à la France
Libre en Amérique latine.
Dans ses passionnants souvenirs de guerre,
il décrit l’état d’esprit des premiers Français
libres : « À peine le général de Gaulle eut-il
prononcé devant le micro de Londres le dernier mot de son appel, déjà la France Libre
avait pris naissance : tous ceux qui, secrètement, s’étaient fait la promesse de ne jamais
s’incliner, la reconnurent dans ses paroles

1

Bernard Ullmann, Jacques Soustelle, le mal aimé, Paris, Plon, 1995, p. 11.

2

De 1935 à 1938, Jacques Soustelle publie six ouvrages sur les Indiens du Mexique, dont Mexique, terre indienne (1936).

3

Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Paris, Fayard, 1990, p. 127.

4

Bernard Ullmann, op. cit., p. 41.

5

Ibid., p. 52.
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avec un sursaut comme on reconnaît un
paysage qu’on a vu en rêve. La plupart ne
savaient rien du guide qu’ils choisissaient :
ou plutôt il nous avait choisis et nous le choisissions ensemble par le même acte de refus
et de liberté. » (Envers et contre tout, Robert
Laffont, 1947).
C’est en décembre 1940 qu’il voit de Gaulle
pour la première fois : « Ce soir-là, écrit-il,
nous parlâmes longtemps de la France. »
Jusqu’en avril 1942, il y effectue ainsi
diverses tournées de propagande et de
conférences – qu’il finance, selon son biographe, par l’achat d’un billet de la loterie
nationale mexicaine, qui lui rapporte
4000 $ ! Très favorablement impressionné
par son activité, de Gaulle songe d’abord à le
nommer directeur de Radio-Brazzaville
(décembre 1941), avant d’en faire un commissaire national à l’Information (mai
1942). Promotion spectaculaire pour un
homme d’à peine trente ans, qui se voit ainsi
confier la haute main non seulement sur les
émissions françaises de la BBC, mais sur les
principales stations de radio de l’Empire
(notamment Radio-Brazzaville, RadioCameroun, Radio-Beyrouth, RadioNouméa…), ainsi que sur La Lettre de la
France Combattante. Il occupe ce poste
« avec la fougue, l’esprit d’organisation et
une clarté d’intelligence qui paraît dissoudre les difficultés6 » jusqu’en juillet 1943,
date où il est nommé directeur adjoint du
cabinet du Général. Dans sa réponse au discours de réception de Jacques Soustelle à
l’Académie française, le 24 mai 1984, Jean
Dutourd esquissera ce parallèle avec de
Gaulle : « Il y avait entre vous et lui une
espèce de ressemblance, comme d’un père
à un fils ; vous étiez deux natures assez
parentes par la gravité, l’obstination, le goût
du secret, l’ambition de réussir des choses
impossibles. Le Général, qui ressentait tout
avec une curieuse acuité, s’en est sans doute
aperçu assez vite. D’où les missions essentielles qu’il vous confia. »
Devenu « l’un des hommes les plus puissants du nouveau régime qui s’instaure7 », il
prendra ensuite la direction des services
spéciaux de la France Libre (DGER), avec la

mission de fusionner l’ancien BCRA de
Londres avec le SR d’Alger : mission difficile,
sinon impossible ! Il la mènera pourtant à
bien avec ténacité, habileté, compétence, et
aussi avec une hargne particulière pour
Giraud et son entourage – ce qui lui vaudra
d’être confirmé dans ses fonctions de patron
des services spéciaux, rebaptisés « Direction
générale des études et des recherches »
(DGER), après la libération de Paris 8 .
Fonctions pour le moins délicates, où il doit
gérer de nombreuses rivalités et incompatibilités entre les divers responsables, museler
quelques ambitions (dont celles des communistes), enfin affronter la difficile situation née de la fin du Vercors (juin-juillet
1944). À la fin de la guerre à l’Ouest, Soustelle
sera pour quelques semaines commissaire
de la République à Bordeaux, avant d’être
appelé au ministère de l’Information (30
mai 1945).

Un gaulliste sous la IVe République
La paix revenue, une carrière politique s’ouvre tout naturellement devant lui. Il songe
d’abord à s’inscrire au MRP, qui a le vent en
poupe, puis à la SFIO, avant de rallier la
petite UDSR, où il retrouve quelques hautes
figures de la Résistance : René Pleven,
Jacques Baumel, et aussi un certain François
Mitterrand. Il est élu député de la Mayenne
à la première Constituante (21 octobre 1945)
et revient, un mois plus tard, au gouvernement comme ministre des Colonies : « Ce
premier et éphémère passage rue Oudinot,
note Bernard Ullmann, ne laisse ni dans sa
propre carrière, ni dans celle d’un ministère
qui ne passionne guère alors l’opinion
métropolitaine, de traces profondes9. » Très
proche du Général, il deviendra secrétaire
général du RPF. Élu député de Lyon en 1951
(réélu en 1956 et en 1958), il préside le
groupe RPF à l’Assemblée. À ce moment-là,
nombreux sont ceux qui pensent qu’un
« destin national » l’attend : Herriot, dit-on,
en ferait volontiers son successeur à la mairie de Lyon.
Entre 1946 et 1958, il existe toutes sortes de
nuances, de degrés de fidélité gaulliste.
Soustelle est, sans contestation possible, un

fidèle parmi les fidèles, et il le restera malgré
les déconvenues et les rebuffades que lui
inflige le Général. Co-fondateur et secrétaire
général du RPF, élu député de Lyon (juin
1951), président du groupe RPF, le plus
important de l’Assemblée, il est chargé par
le président Auriol de former le nouveau
gouvernement. Son refus ne l’empêche pas
d’être accueilli par cette apostrophe ironique et glaçante du Général lors d’un
conseil de direction du RPF : « Eh bien, monsieur le président du Conseil, où en êtesvous de vos consultations10 ? » L’année suivante, à nouveau sollicité par Auriol, il
accepte, cette fois, et commence à consulter
en vue de promouvoir un large regroupement national. De Gaulle le laisse s’enferrer,
se contentant de commentaires malsonnants, destinés aux proches : « Soustelle va
trafiquer avec Auriol », dit-il ainsi à Louis
Terrenoire – qui trouve le mot injuste11.
Soustelle renonce une fois encore. Après
l’échec de l’éphémère cabinet Edgar Faure
(janvier-février 1952), Auriol fait appel à Paul
Reynaud, avec lequel Soustelle a l’imprudence de prendre langue, ce qui lui vaut les
foudres du Général qui le convoque à
Colombey le 3 mars : « Il me fait toujours l’effet d’un “petit garçon” devant le patron,
mais je l’admire pour le profond attachement qui inspire son comportement12 »,
note Louis Terrenoire, qui est du voyage.
Le lendemain, Antoine Pinay est investi
avec le soutien de 27 députés gaullistes.
Cette fois, de Gaulle est hors de lui : cette
dissidence, cette « trahison », annonce en
effet la désagrégation du groupe parlementaire gaulliste et, à ter me, la fin du
Rassemblement. En décembre 1952, après
la démission de Pinay, Auriol propose à
nouveau à Soustelle de former le nouveau
gouvernement, mais les deux hommes ne
se font aucune illusion. Même si, du moins
au dire de Soustelle, de Gaulle lui laisse
« carte blanche13 », la tentative est vouée à
l’échec et c’est René Mayer qui dénouera la
crise. Désormais, sur Soustelle, la religion du
Général est faite : « Du jour où Soustelle va à
l’Élysée et envisage de faire un gouvernement, confie-t-il à Georges Pompidou, il est

6

Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, de l’appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, 1996, p. 388.

7

Bernard Ullmann, op. cit., p. 129. Cette première biographie a été suivie par la thèse de Christian Desbordes, Jacques Soustelle et la défense de l’Occident (2000) et par
deux nouvelles biographies parues en 2015 : Jacques Soustelle, de Marc Francioli (Le Rocher, 2015) et Jacques Soustelle, l’homme de l’intégration, d’Alain Herbeth
(L’Harmattan, 2015).
Dans le même temps, de Gaulle fait de Jacques Soustelle le secrétaire général du Comité d’action en France (COMIDAC), créé en septembre 1943, comprenant six membres (de Gaulle, les commissaires à la Guerre, à l’Intérieur, aux Finances, ainsi que le colonel Billotte, chef de l’état-major particulier du Général, et Jacques Soustelle),
chargé de fixer la stratégie, de décider des crédits et d’approuver la nomination des responsables de la lutte contre l’occupant. Mais, comme le rappelle Jean-Louis
Crémieux-Brilhac, « le COMIDAC siège très haut par rapport à la piétaille résistante et il est très loin de la plaque tournante londonienne. » (ibid., p. 722).
Ibid., p. 144.

8

9
10

Georgette Elgey, La République des contradictions, 1951-1954, Paris, Fayard, 1968, p. 25.

11

Louis Terrenoire, Du RPF à la traversée du désert, Paris, Plon, 1980, p. 153.

12

Ibid., p. 164.

13

Jacques Soustelle, Vingt-huit ans de gaullisme, Paris, La Table Ronde, 1968, p. 84.
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toujours avec moi par le sentiment mais
contre moi politiquement14. » En fait, sous la
IVe République, sous le « Système » abhorré,
Soustelle ne sera jamais « contre de Gaulle »,
même s’il vote l’investiture de Pierre
Mendès France (18 juin 1954) et soutient la
politique étrangère et la politique coloniale
de « PMF », au point que, remaniant son
cabinet en début de 1955, celui-ci songe à
Soustelle pour le ministère des Colonies,
avant d’envoyer à Alger ce « gaulliste plutôt
mendésiste15 ».

Le combat pour l’Algérie française
Les « pieds-noirs » font grise mine au nouveau gouverneur général : ils n’oublient pas
qu’il a été l’un des adversaires les plus implacables de Giraud et certains font courir la
rumeur qu’il se nomme, en réalité, « Ben
Soussan ». En fait, il mènera, avec courage et
intelligence, une politique de réformes, sans
abandonner la nécessaire répression des
actes de barbarie du FLN qui ensanglantent
déjà l’« aimée et souffrante Algérie » (titre de
son livre paru en 1962). Au cours de l’été, il
est bouleversé par les massacres du NordConstantinois16 et décide d’accentuer la
lutte contre la rébellion. Il reste à Alger un
peu moins d’un an – une année décisive qui
voit son ralliement à la thèse de l’intégration
et fait de lui un adversaire résolu de toute
négociation avec les nationalistes du FLN.
Dans ses Mémoires d’espoir, de Gaulle s’autorise une allusion où perce l’amertume : « Il
est vrai que Jacques Soustelle, un de mes
compagnons les plus proches pendant la
guerre puis au Rassemblement, avait été
gouverneur général de l’Algérie […]. Mais
jamais, ni au cours de sa mission, ni après
son retour, il ne m’avait adressé la moindre
communication17. »
Réélu député du Rhône le 2 janvier 1956, il
est favorable au Front républicain, dont Guy
Mollet prend la direction, mais celui-ci le
remplace à Alger par le général Catroux –
décision rejetée avec violence par les
« pieds-noirs » qui voient désormais en
Soustelle l’un des principaux leaders de leur

cause. Ils ne seront pas déçus : dès son retour
à Paris, il mène un combat déterminé pour
l’Algérie française, aux côtés de Georges
Bidault, Michel Debré, André Morice et
Roger Duchet – gaullistes et antigaullistes
fraternellement unis au service d’une utopie
généreuse dans son principe, mais impraticable. Il vote les pouvoirs spéciaux au gouvernement (12 mars 1956), fonde l’Union
pour le salut et le renouveau de l’Algérie
française (USRAF), un mouvement qui va
rassembler les partisans les plus déterminés
de la cause, et se lance dans la rédaction d’un
livre qui paraîtra à l’automne : Aimée et souffrante Algérie18. Appuyant la politique de fermeté à l’égard des « fellaghas » de Robert
Lacoste, successeur de l’éphémère Catroux,
il dénonce le soutien apporté par la Tunisie
d’Habib Bourguiba au FLN, approuve l’intervention franco-britannique contre
Nasser (octobre 1956) et joue un rôle important dans les événements de mai 1958
(« sans que j’y sois pour rien19 », précise de
Gaulle) : il n’y participe pas directement20,
mais contribue activement au ralliement
des « pieds-noirs » au Général, qui n’était pas
acquis d’avance.

Des « ministères de consolation »
De Gaulle attend un bon mois pour se souvenir de l’existence de Soustelle, qui ne succède à Malraux au poste de ministre de
l’Information que le 7 juillet 1958. Il n’a pas
fait partie du gouvernement formé le 1er
juin, mais n’en a pas été surpris, car son ami
Roger Frey l’a prévenu dès la fin de
mai : « C’est pire que tout ce que l’on pouvait
craindre », lui a confié le futur secrétaire
général de l’UNR, qui rapporte même cet
incroyable propos du Général : « Soustelle, je
ne lui en veux pas21 » ! D’autres, en revanche,
lui en veulent – en particulier Jacques
Foccart et Pierre Lefranc, qui le combattront
sans merci. L’Information n’est pas un
ministère de premier plan, pas plus que ne
le sera, six mois plus tard, celui, pour le
moins hybride, du Sahara, des DOM-TOM
et de l’Énergie atomique, alors que ses par-

tisans, des deux côtés de la Méditerranée,
espéraient le voir entrer à Matignon. Ce sont
là des « ministères de consolation », selon le
mot de son biographe, qu’il transformera au
fil des mois en ministères d’opposition de
l’intérieur. Certes, il a pris part à la création
du parti majoritaire, l’Union pour la
Nouvelle République, dont il est membre du
comité central, mais ses positions sont de
moins en moins compatibles avec la politique que de Gaulle est en train de mettre en
œuvre en Algérie : il désapprouve l’autodétermination annoncée le 16 septembre 1959
et fonde avec Georges Bidault et Robert
Lacoste le Rassemblement pour l’Algérie
française, avant d’être évincé du gouvernement après les barricades algéroises de janvier 1960. Dans ses Mémoires d’espoir, de
Gaulle s’en explique en ces termes :
« Depuis 1940 et jusqu’au jour où, douze ans
après, je me suis éloigné de tout, cet homme
de talent, cet intellectuel brillant, ce politique passionné, s’est tenu auprès de moi.
Mon retrait de l’action politique l’avait laissé
à lui-même. Nommé gouverneur général de
l’Algérie, il avait vu en 1954 se déclencher
l’insurrection, s’étaler les horreurs des massacres, s’élever vers lui les adjurations et les
acclamations des “pieds-noirs” . Devenu
leur homme, il était aussi celui de “l’Algérie
française” à leur façon. Si, en raison de nos
anciens rapports, je l’avais fait cependant
entrer au gouvernement – les tueurs du FLN
tentant alors de l’assassiner22 – la tournure
des événements ne me permet plus de l’y
maintenir23. »

Un exil laborieux
Cette éviction ne peut qu’inciter Soustelle, à
nouveau « laissé à lui-même », à durcir son
opposition à la politique algérienne du
Général. Exclu de l’UNR (1960), il rejoint définitivement le camp des ultras de l’Algérie
française, approuve les généraux putschistes
d’avril 1961 et les buts – mais non les
méthodes – de l’OAS, participe à la fondation
du « Comité de Vincennes » et du nouveau
« Conseil national de la Résistance » réactivé
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Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité, Paris, Flammarion, 1982, p. 137.
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Bernard Ullmann, op. cit., p. 178.
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Le 20 août 1955, l’Armée de libération nationale déclenche une insurrection dans la région de Philippeville, qui entraîne le massacre de 133 civils européens, 45 membres des forces de l’ordre et 35 musulmans francophiles. La répression, immédiatement ordonnée, fera plusieurs milliers de morts parmi les insurgés (chiffres cités par
Roger Vétillard, 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois : un tournant dans la guerre d’Algérie ?, Paris, Éditions Riveneuve, 2012).
Charles de Gaulle, Mémoires, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2000, p. 893.
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Ce livre lui vaudra une lettre manuscrite de quatre pages du Général, reproduite en fac-similé dans Vingt-huit ans de gaullisme (La Table Ronde, 1968, p. 442-445),
mais curieusement omise par l’édition des Lettres, notes et carnets dans la collection « Bouquins » des éditions Robert Laffont (2010) : « Je ne crois pas que l’on puisse
contredire ce que vous avancez, ni blâmer de bonne foi ce que vous avez fait », écrivait notamment de Gaulle. Mais l’éloge était tempéré par le constat que l’action de
Soustelle ne pouvait produire d’effets durables car elle s’inscrivait dans le cadre du « Système » : « Une réussite française en Afrique du Nord, et notamment en Algérie,
exigerait une très grande politique. […] Il est trop évident que le régime est hors d’état de fournir une course aussi rude et aussi prolongée. » Comme le note Bernard
Ullmann, de Gaulle ne se prononce pas « sur le fond : c’est-à-dire sur la politique algérienne que prêche Soustelle » (op. cit., p. 226).
Ibid., p. 898.
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Bernard Ullmann, op. cit., p. 257-258.

22

Le 15 septembre 1958, sur la place de l’Étoile, Jacques Soustelle a échappé à une tentative d’assassinat perpétrée par un commando du FLN.
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par Georges Bidault, avant de s’exiler en
Italie, sous le coup de poursuites pour
« atteintes à l’autorité de l’État » (décembre
1961). Paradoxalement, il ne s’engagera pas
plus avant dans la lutte active contre le pouvoir gaulliste. Seul au sein de la famille gaulliste, il demeure pratiquement seul dans le
camp d’en face. Pendant sept ans, il va principalement se consacrer à l’écriture de plusieurs livres politiques (L’Espérance trahie, La
Page n’est pas tournée, Vingt-huit ans de
gaullisme, Sur une route nouvelle) et aussi
d’un ouvrage majeur, Les Quatre soleils :
Souvenirs et réflexions d’un ethnologue au
Mexique, qui paraît chez Plon, dans la célèbre collection « Terre humaine », en 1967.
L’exil est laborieux, mais la France – où il
compte des amis à la fidélité inébranlable
(l’historien Raoul Girardet, le général de
Bénouville, le député du Rhône Charles
Béraudier, qui lui rendent régulièrement
visite) – lui manque. N’ayant pas été
condamné, il se paie même le luxe d’être
candidat (malheureux) aux élections législatives de 1967 à Lyon24. Rentré en France le 24
octobre 1968, il est nommé quelques mois
plus tard professeur à l’École pratique des
hautes études, sans renoncer pour autant à
la politique : il fonde le Mouvement national
Progrès et Liberté (1970), est réélu conseiller
municipal (1971), puis député de Lyon
(1973). Au Palais-Bourbon, il siégera d’abord
avec les non-inscrits, avant de rejoindre le
groupe des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux (1974). Come back
sans lendemain : battu aux municipales de
1977, puis aux législatives de 1978, il est définitivement écarté de la scène lyonnaise. « Et
sur sa carrière politique, le baisser de rideau
est cette fois sans appel25. » Il retourne dès

lors à ses chères études, redevient maître de
conférences à l’École pratique des hautes
études et au Musée de l’Homme. Ses
ouvrages (La Vie quotidienne des Aztèques,
Les Quatre soleils, Les Mayas, L’Univers des
Aztèques, L’Art du Mexique ancien) font de
lui l’un des spécialistes incontestés de
l’Amérique pré-colombienne : « J’ai bien
aimé mon travail, confiait-il. Parfois, je me
demande s’il existe encore beaucoup de
civilisations cachées dans les forêts. Je crois
que c’est fini. Le mystère n’est plus dans l’espace mais dissimulé dans l’ombre des siècles morts. » (Le Point, 14 mars 1983).
Élu à l’Académie française en 1983 au fauteuil de Pierre Gaxotte – qui avait été également celui d’André Bellessort, grande figure
de la Collaboration intellectuelle –, il lui
arrive alors de prendre quelque distance
avec ses engagements passés, non certes
avec la France Libre, qu’il n’a jamais reniée,
non certes avec sa fidélité au Général, qui,
comme il l’écrivait en 1947 dans Envers et
contre tout, lui avait révélé, comme à tous
ceux qui le suivirent à la fois « leur devoir et
leur destin ». Mais avec l’Algérie française, et
je dois ici apporter un témoignage personnel très éclairant. Participant à un déjeuner
de presse en novembre 1983, j’eus la surprise, partagée par mes confrères présents,
d’entendre Jacques Soustelle nous confier
qu’il n’avait jamais vraiment cru à l’intégration de l’Algérie dans la France, qu’elle ne lui
avait jamais paru possible, qu’une « association » était, à ses yeux, préférable (ce qui, par
parenthèse, était également le souhait de De
Gaulle). Il nous confia également que la philosophie stoïcienne l’avait sauvé du découragement. « Trahi » par de Gaulle, sauvé par
Marc-Aurèle, en somme !

24

Il est battu par le garde des Sceaux Louis Joxe, qui sera députe du Rhône de 1967 à 1977.

25

Bernard Ullmann, op. cit., p. 389.

Il disparaît en 1990.
Dans l’éloge de son prédécesseur sous la
Coupole, Jean-François Deniau citait cette
phrase d’Envers et contre tout, qui sonne
comme une épitaphe : « Celui qui triomphe
n’a pas forcément raison et le vaincu n’est pas
condamné par sa défaite. » Profondément
convaincu que le sens de l’histoire n’était
qu’« illusion ou verbiage, ou mythe artificieux », Jacques Soustelle affirmait que
l’aventure humaine passait par une série de
pauses ou de retombées sur « de vastes plages
temporelles » qui interdisaient de se montrer
trop confiant dans l’avenir. Dénonçant l’illusion technologique, la faillite des valeurs
morales traditionnelles, la stérilité des formes
esthétiques et aussi l’absence d’une véritable
passion dans nos sociétés avancées, il rappelait que, jusqu’à présent, aucune civilisation
n’a été immortelle : « Je ne pense pas que la
nôtre le soit », disait-il. Paul Valéry l’avait proclamé avant lui ; l’avertissement pèse plus
que jamais sur la civilisation occidentale.
François Broche

Note biographique
Historien et journaliste, François
Broche est administrateur et membre
du conseil scientifique de la Fondation
de la France Libre, et ancien président
de l’Association des familles de
Compagnon de la Libération. Il vient
de faire paraître La Cathédrale des
sables : Bir Hakeim, 26 mai-11 juin
1942 (Belin, 2019).

FERMETURE ESTIVALE
La Fondation de la France Libre fermera ses portes pour les congés estivaux
du jeudi 11 juillet 2019, à 13 heures,
au mardi 3 septembre 2019, à 9 heures.

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre
ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet :
www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/
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C’était le temps où l’on chantait…
Souvenirs des campagnes d’Afrique
Nous ne sommes, hélas, plus guère, parmi
les survivants des campagnes d’Afrique de la
France Libre à pouvoir encore témoigner.
On nous parlera de luttes, de combats, de
souffrance. C’est vrai, mais il y eut d’autres
longs moments, dans le sable, sous le soleil,
et à défaut de combattre, l’on chantait.
Chanter, c’était se distraire et rêver, mais
c’était aussi témoigner, témoigner de notre
attachement à la cause, à la survie du pays et
à la renaissance de la France, pour le salut de
laquelle on se sacrifiait.
Ceux qui ont connu l’armée de ces temps-là
connaissent cet esprit de corps qui régnait,
cet attachement que l’on portait à la patrie,
mais aussi à l’« arme ».
Chaque arme avait ses chants de base et,
dans la Coloniale, notre credo était Le
Mousquetaire.
« Le mousquetaire sur cette terre
C’est le Marsouin au passé éclatant
Arrière, arrière, peuples berbères
Vous ne vaincrez jamais nos régiments, etc. »
Et je pense que ce chant est resté le chant de
base de nos unités de tradition.
Vous qui connaissez notre histoire, vous
n’ignorez pas que, durant la période tragique
de juin-juillet 1940, celle où un tout petit
général (je ne parle pas du physique) osa
s’opposer à un énorme maréchal et entraîner dans sa rébellion une bande d’illuminés
et de patriotes acharnés, il y eut dans le
monde deux points de ralliement, l’un (le
principal) à Londres même, l’autre, à la limite
du Moyen-Orient : Chypre et Égypte.

Le bataillon d’infanterie de marine, à Ismaïlia, le 25 août 1940 (coll. Pierre Heitzmann).

Contre toute logique, contre la sainte discipline militaire, ils osaient déserter et s’offrir
en sacrifice pour que survive leur pays
écrasé. Et, dans leur élan, ils en témoignaient en ajoutant un chapitre prémonitoire au chant du Mousquetaire.
Ce couplet FFL, ils l’ont créé là-bas, à
Chypre, au moment où ils ont « osé », et ceux
qui les ont rejoints en Égypte ont continué à
le chanter. C’est leur message, leur cri de foi,
leur espoir, leur credo et je souhaiterais que
la Fondation le garde en mémoire.
Ils le chantaient déjà à Tobrouk, en janvier
1941, ou en Érythrée, un peu plus tard. Ils le
chantaient à Bir Hakeim, à El Alamein, en
Libye et en Tunisie, et d’autres le chantèrent
avec eux en Italie ou durant cette longue et
pénible campagne de France, dont bientôt
personne, hélas, ne se rappellera plus.

Ces paroles, les voici :
« Et toi marsouin, toi qui devins rebelle
Pour que la France soit libre comme avant,
Tu te battras et tu vaincras pour elle
Et tu auras toujours le cœur content.
L’Abyssinie et la Libye
Verront flotter nos chers et beaux drapeaux,
Dans la bataille, sous la mitraille,
Nous montrerons ce que vaut notre peau.
Croix de Lorraine, pure et sans haine,
Tu es venue, marquée par ton destin,
À notre insigne, mettre ton signe
De Liberté, d’Honneur, d’espoir divin. »
Un engagement prémonitoire, pour toutes
ces actions glorieuses à venir.
Alexis Le Gall
Ancien du BM5

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du
16, cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. On y accède au nord par
le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des Petites-Écuries, à l’est par
le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
• en métro en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis
(lignes 4, 8 et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis
(bus 20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20, 39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville,
au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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Germaine Sablon (1899-1985),
la créatrice du Chant des partisans
C’est une aussi une véritable patriote.
Mariée une première fois à une « gueule cassée », elle a vu partir son père et ses frères
pendant la Grande Guerre. On doit d’ailleurs
à son père la mélodie de La Chanson de
Craonne. C’est dire si son enfance a été baignée par le souvenir des combats, y compris
celui de sa grand-mère qui avait vécu la
guerre de 1870.
Toute vedette qu’elle est, à la déclaration de
la guerre, elle entend défendre son pays.
Pendant la « drôle de guerre », elle ne
ménage pas sa peine pour participer à des
galas de bienfaisance en faveur des soldats
mobilisés. Elle répond à l’appel du Théâtre
des Armées et parcourt la ligne Maginot, en
compagnie de Joséphine Baker ou de
Maurice Chevalier, pour soutenir le moral
des troupes.

Dominique Missika (DR).

On connaît Jean Sablon, le crooner français.
On connaît moins bien sa sœur aînée,
Germaine Sablon, qui, elle aussi, a été une
vedette du music-hall et du cinéma avantguerre. Pour les passionnés d’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale, son nom reste
attaché au célèbre Chant des Partisans. Elle
est la première à l’avoir enregistré à Londres.
Or, ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a été
aussi une combattante dont le courage et le
dévouement lui vaudront de très nombreuses décorations, dont la Légion d’honneur remise par le général de Larminat dans
la cour des Invalides en 1951.
Née le 19 juillet 1899 au Perreux-sur-Marne,
elle est élevée au son des valses et des
refrains à la mode par son père, Charles
Sablon, un compositeur célèbre au début du
siècle. Elle se fait connaître dès son plus
jeune âge, après une brève carrière à
l’Opéra-Comique et au cinéma muet
jusqu’en 1921, date à laquelle elle se marie
et renonce à chanter. Dix ans plus tard, elle
remonte sur scène en chantant, notamment, Mon Légionnaire, Ici on pêche et Je rêve
au fil de l’eau, sur la scène de l’ABC ou à
l’Olympia. Son succès est foudroyant. Dans
la foulée, elle enregistre plusieurs disques,
dont un en duo avec son frère. Tous les jours,
on l’entend sur les ondes du Poste Parisien,
Radio Paris, et Radio Cité. Elle plaît. Jean
Cocteau, très emballé par sa voix expressive
et prenante, dit à son propos : « C’est un
cœur qui chante ».

Mai 1940. Il ne s’agit plus de distraire les soldats, mais de se rendre utile. Germaine s’engage alors comme conductrice-ambulancière volontaire. Blessée sur un terrain
d’aviation, le 25 mai 1940, elle montre du
courage et de l’abnégation. Elle reçoit la
croix de guerre et une médaille de reconnaissance de la Croix Rouge. Puis, après
avoir aidé les réfugiés dans la Drôme, où
vivent son mari et ses deux fils, elle préfère
rejoindre sa mère sur la Côte d’Azur, après
avoir refusé de partir en Algérie comme le lui
propose son amant, Joseph Kessel.
Écrivain célèbre et grand reporter réputé,
engagé volontaire en 1916, il entretient, bien
que marié, une passion incandescente avec
la belle Germaine. Du reste, s’il s’est marié le
19 décembre 1939 avec Katia, née Catherine
Gangardt, née en Lettonie, c’est pour donner à son ancienne maîtresse la nationalité
française au lieu d’avoir un passeport
Nansen, accordé aux réfugiés apatrides.
Bref, en novembre 1940, Kessel choisit de
rester en France, d’autant plus que
Germaine refuse de le suivre en Algérie ou
au Maroc. D’abord, il met à l’abri sa mère et
sa femme à Toulon. Puis, en novembre 1940,
il rejoint Germaine.
Elle vit à Agay, petite station de la Côte de
l’Estérel, au pied du viaduc d’Anthéor, où
sa famille possède une villa. Maurice
Druon, son neveu, alors âgé de 22 ans, l’accompagne. Il est tout juste sorti de l’École
de cavalerie de Saumur et résolu à se battre
contre l’occupant, comme son oncle et
comme Germaine. La guerre n’est pas
finie, ils en sont convaincus. Au début, ni
Joseph Kessel ni Maurice Druon ne savent
que Germaine a rejoint les rangs de la

Résistance. C’est chose faite en 1941,
quand elle leur présente son chef de réseau,
André Girard, artiste peintre, qui, depuis
Antibes où il réside, a mis sur pied un
réseau, baptisé « Carte », en liaison avec le
Service Operations Executive (SOE), service
de renseignement britannique. Ensemble,
ils réceptionnent du matériel ou embarquent des agents pour Londres à bord de
felouques amarrées parmi les rochers de la
rade d’Agay. De chez elle, partent, pour
rejoindre de Gaulle à Londres, l’acteur
Claude Dauphin et l’écrivain et homme de
radio André Gillois. Après l’invasion de la
zone Sud par les Allemands, et sous le coup
d’une dénonciation, tous les trois décident
de partir à leur tour à Londres.

Le ralliement à la France Libre
De Perpignan, Germaine Sablon, Joseph
Kessel et Maurice Druon franchissent la
frontière espagnole, à la fin du mois de
décembre, et, après bien des péripéties pour
traverser l’Espagne du Nord, gagnent le
Portugal quinze jours plus tard. De là, ils
s’envolent ensuite vers l’Angleterre, où ils
passent les interrogatoires d’usage, comme
tous les Français qui gagnent l’Angleterre,
les hommes à Patriotic School et Germaine
à Nightingale Lane. Ils sont maintenant des
Français Libres.
À Londres, où elle arrive le 5 février 1943,
Germaine chante à nouveau pour les Free
French. Accompagnée de Joseph Kessel, elle
chante pour les combattants du commando
Kieffer et pour les recrues stationnées à l’île
de Wight. L’une chante, l’autre écrit.
Pendant que Kessel se lance dans la rédaction de son chef d’œuvre, L’Armée des
ombres, qui sera adapté au cinéma par JeanPierre Melville, Maurice Druon travaille à la
radio pour Maurice Schumann.
Un soir, Germaine retrouve un de ses amis,
Alberto Cavalcanti, le réalisateur qui l’avait
fait tourner dans son film Le Truc du
Brésilien en 1932. Elle tombe bien. Il lui
demande de trouver deux nouvelles chansons de la Résistance à enregistrer, en dehors
de La Marseillaise, pour son film de propagande Three songs about Resistance
(Pourquoi nous combattons), qu’il s’apprête
à tourner pour la France Libre.
Si elle est interprète, elle n’écrit pas ses chansons. Elle se tourne donc vers Kessel et lui
demande de le faire pour elle. Il se montre
d’abord très réticent et commence par refuser. Il n’entend rien à la musique, dit-il. Or,
leur ami André Gillois, qui dirige à Londres
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l’émission Honneur et Patrie, destinée à la
France occupée, cherche un indicatif. La
chanteuse et compositrice Anna Marly, qu’il
rencontre avec Emmanuel d’Astier, lui joue
sur sa guitare en bandoulière une mélodie
chantée par les matelots de Smolensk qui se
battent contre les divisions allemandes.
Kessel est touché car c’est une mélodie russe.
« Voilà ce qu’il nous faut pour la France »,
aurait-il dit sous le coup de l’émotion.
Tout va s’enchaîner très vite.
Dimanche 30 mai, en fin de journée,
Germaine Sablon, triomphante, téléphone
à Alberto Cavalcanti. Elle a passé le weekend à la campagne près de Londres, dans
une pension à Coulston South, tenue par un
Français. Elle a enfin réussi à faire écrire des
paroles à Joseph Kessel et à Maurice Druon.
Elle a pris sous leur dictée les couplets inspirés par la complainte chantée par Anna
Marly quelques jours plus tôt. Dans son
cahier qui lui sert pour ses leçons d’anglais,
Germaine a noté les nouvelles paroles. Et qui
plus est, elle a noté sur un bout de papier les
notes de musique jouées par Anna Marly.
Le lendemain, le 31 mai, elle se rend aux
Ealing-Studios. À 11 h 30, l’enregistrement
est terminé. Tout le monde est satisfait ; seul,
Kessel a le pressentiment que ce chant
deviendra célèbre.

Soldat d’honneur du 22e BMNA
Mauvaise nouvelle. Germaine Sablon
apprend que son fils Pierre Legrand
(Germaine était mariée à Charles Legrand,
ancien chanteur d’Opéra, directeur du
Journal de Valence, propriété de sa famille)
est blessé à Alger. Elle réussit à se rendre à son
chevet au début du mois de juillet, et elle est
rassurée par une infirmière qui s’en occupe
avec une attention extrême. Avant de rejoindre l’ambulance Spears à laquelle elle appartient, elle accepte de chanter pour les soldats
français en Tripolitaine : « Lorsque je parus
dans le cadre grandiose du théâtre antique
romain de Sabratha, inondé de lumière par
un clair de lune magnifique, lorsque je descendis l’immense escalier de pierre entre les
hautes colonnes de marbre rose, l’émotion
de ces hommes, exilés de France depuis deux

ans, n’avait d’égale que la mienne. C’était la
première chanson de France chantée par
une Parisienne qu’ils entendaient depuis
longtemps ». En signe de gratitude, les officiers français de la colonne du Tchad lui
offrent leur oriflamme.
À partir du 1er septembre 1943, elle est affectée à la 1re division française libre sous les
ordres du général de Larminat, puis du
général Brosset, où elle dirige le foyer d’accueil de l’ambulance Spears (HCM n°3). À
chaque halte, elle s’efforce de trouver le
temps de chanter dans les popotes et les
cantonnements. Elle arrange à sa façon
Malborough s’en va en guerre pour le 22e
bataillon de marche nord-africain, dont elle
devient soldat d’honneur. Malbrouk im’chi
baroud deviendra leur chant de marche !
À Hammamet (Tunisie) en 1943, quand le
capitaine Mézan et le lieutenant Amanton,
qui mourront tous les deux au combat,
créent le Chant de protestation du 22 e
BMNA, c’est elle qui l’interprète pour la première fois. Un souvenir inoubliable. Ce
bataillon comprend quatre compagnies,
dont « la lourde ». Invitée à partager les
repas, Germaine est vite adoptée au son de :
« V’là la lourde ! V’là la lourde ! ». Plus tard elle
confiera : « J’ai encore à mes oreilles le
rythme puissant de toutes ces voix fermes
où l’on sentait la certitude de la Victoire et
l’espoir du retour en France ». Le soir, quand
elle peut, elle y chante volontiers. Le souslieutenant Demolins l’assure : « Germaine,
nous vous construirons la même popote sur
les Champs-Élysées, et ce sera votre nightclub après la guerre ! »
À partir du 15 avril 1944, elle participe à la
campagne d’Italie. Le 15 mai 1944, elle est
blessée lors de l’attaque du Garigliano, ce
qui ne l’empêche pas de débarquer à
Cavalaire, en Provence, non loin de sa
maison !
En novembre 1944, Pierre Dac, correspondant de guerre à la radio, l’interroge. Les
pieds dans la boue, elle se montre fière d’être
infirmière première classe à la DFL. Elle fera
la campagne d’Alsace jusqu’au bout. Le 24
mars, elle est à Paris pour un récital au
Théâtre des Champs-Élysées. C’est un gala

donné sous la présidence du général de
Gaulle au profit des Forces françaises combattantes.
Après la guerre, elle partira faire une tournée
avec son frère en Amérique du Sud, puis,
seule, aux États-Unis et au Canada. De 1946
à 1955, elle enregistre une trentaine de
disques et s’installe sur la Côte d’Azur, où
elle partage la vie de Georges Reynal, le
maire de Saint Raphaël. Elle meurt à 85 ans,
le 17 avril 1985.
Sa conduite exemplaire fait de Germaine
Sablon une authentique héroïne de la
Résistance et mérite mieux, à mon sens,
qu’une brève notice biographique. Pour
raconter ce parcours, il me manque bien des
documents. D’où cet appel. En effet, il est
très difficile de reconstituer son parcours ne
serait-ce que son arrivée à Londres, où elle
collabore aux Entertainments National
Service Association (ENSA), l’équivalent britannique de notre Théâtre aux Armées. À
son arrivée, elle est interrogée par les services secrets britanniques à Nightingale
Lane. Je n’ai aucun détail sur son interrogatoire ni sur sa vie à Londres. Ensuite, son
départ pour Alger, au chevet de son fils
blessé à la face, mériterait d’être documenté.
Dans quel régiment son fils, Pierre Legrand,
a-t-il combattu ? Où est-il soigné à Alger ? À
quel moment et dans quelles circonstances
lui rend-t-elle visite ? Comment rejoint-elle
l’ambulance ? À quel moment a-t-elle signé
son engagement ? Certes, le général Diego
Brosset la cite dans son journal, brièvement,
mais j’aimerais avoir plus de détails sur son
rôle au sein de l’Ambulance Spears. Tout
document, toute photo, tout souvenir, toute
piste, seront les bienvenus.
Dominique Missika

Notice biographique
Dominique Missika, directrice éditoriale
des éditions Tallandier, a publié plusieurs
ouvrages sur la Résistance et les persécutions antisémites, ainsi qu’une biographie de référence : Berty Albrecht, (Perrin,
2005, collection « Tempus » 2014).

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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La Cathédrale des sables
Quelques milliers d’hommes – et une femme – originaires de tous les continents, retranchés sur un plateau rocailleux
tout juste agrémenté d’un puits asséché, des ruines d’un ancien fort et de deux « mamelles ». Tels sont les personnages
et le décor de ce drame en quatre parties.
Après l’exposition, l’ouvrage propose un récit au jour le jour de la bataille de Bir Hakeim, du mardi 27 mai au vendredi
11 juin, avec un final en crescendo, sublime et dantesque, décrivant la sortie de vive force de la brigade, dans la nuit du
10 au 11 juin.
Cet agencement des chapitres se justifie par le choix de l’auteur de privilégier un point de vue non surplombant, mais
centré sur l’expérience des combattants. S’appuyant sur les témoignages et confidences de nombreux anciens, il permet
au lecteur d’appréhender la réalité d’une bataille, où chacun – simple soldat comme officier – n’a jamais qu’une vision
partielle des événements, laissant la place aux doutes et aux incertitudes. Où est l’ennemi ? Que fait-il ? Quelles sont ses
intentions ? Autant de questions qui reviennent comme une litanie.
Ce choix permet également de concevoir la relativité des distances, le cloisonnement des espaces et l’isolement des
combattants. Abritée derrière un rideau de mines et de barbelés, à l’extrême sud des lignes britanniques, Bir Hakeim semble, sur la carte, un point
minuscule au milieu du désert. En revanche, lorsque les bombes et les obus commencent à s’abattre sur cette position de 16 km2, que les observateurs
sont pris sous le feu de l’ennemi et que le fil téléphonique – unique lien entre ces différents groupes abrités dans leurs trous – finit par se rompre, la
nécessité de transmettre un message devient, pour l’agent de liaison, un véritable périple, dont il n’est jamais sûr de sortir vivant.
On mesure mieux, de cette façon, combien hasardeux pouvait sembler le pari de Kœnig qui, dans la nuit du 10 au 11 juin, permit aux deux tiers des 3 723
défenseurs de Bir Hakeim d’échapper à l’étau ennemi pour rejoindre les lignes britanniques. Mais nous savons, depuis Virgile, que la fortune sourit aux
audacieux…
Historien, fils de compagnon de la Libération, ancien président de l’Association des familles de
Compagnon de la Libération, François broche est administrateur et membre du conseil
scientifique de la Fondation de la France Libre. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la France
Libre et la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage est son troisième opus sur les combats de l’été
1942 ; il fait suite à Bir Hakeim : La France renaissante (éditions Italiques, 2003) et à Bir Hakeim,
mai-juin 1942 (Perrin, 2007).

La Cathédrale des sables :
Bir Hakeim (26 mai-11 juin 1942)
François Broche
Belin, mars 2019, 432 p., 25 €
Disponible à la Fondation

La Lutte clandestine en France
Étudier la lutte clandestine dans la France occupée des années 1940-1944 en tant que phénomène anthropologique,
tel est l’objet de cet ouvrage collectif, écrit par trois historiens spécialistes de la Résistance : Sébastien Albertelli,
enseignant du secondaire, auteur d’une thèse sur le BCRA, Julien blanc, enseignant à l’EHESS qui a travaillé sur le
réseau du musée de l’homme, et Laurent Douzou, professeur à Sciences Po Lyon, à la bibliographie déjà riche.
Le livre suit une trame chronologique, scandée en quatre parties allant de l’invention de la Résistance, dans la foulée
de la débâcle de juin 1940, aux combats de la Libération, qui voient un passage de l’armée des ombres de la nuit de la
clandestinité à la pleine lumière des combattants en uniforme. Ce choix permet de mettre en valeur les évolutions du
phénomène résistant, particulièrement importantes durant ces quatre années.
Deux chapitres plus thématiques, dans la quatrième partie, s’attachent plus particulièrement à la réalité du combat
clandestin : l’appropriation par les agents de fausses identités et de pseudonymes, les différentes catégories
d’engagement – du soutien ponctuel à l’agent salarié et soumis à la discipline hiérarchique –, les règles de sécurité et
leur application par les agents sur le terrain, les dangers et la solitude de l’engagement, les hiérarchies qu’entraîne le
prestige de la transgression et du combat, la place des réflexes d’avant-guerre et, en même temps, une forme de
libération, face aux contraintes routinières, liée au choix de la voie de l’héroïsme et du sacrifice.
S’il est centré sur les combattants de l’ombre, l’ouvrage n’en oublie pas pour autant les combattants de la lumière, consacrant plusieurs passages au
développement parallèle de la France Libre, de même qu’il s’attache chaque fois que possible à resituer ces hommes et ces femmes dans leur temps
et dans leur environnement.
Le livre s’adresse au grand public, ce qui implique l’absence de notes de bas de page et le choix d’une bibliographie indicative relativement succincte.
Sans doute doit-on également à ce parti-pris le fait que chacun des dix-sept chapitres s’ouvre sur un document – cliché, tract, une de journal, carte,
etc. –, brièvement décrit et contextualisé, qui éclaire une facette de l’histoire de la
Résistance, développée dans le chapitre.
La Lutte clandestine en France :
Autre originalité : les auteurs ne se sont pas répartis les chapitres, mais ont fait le choix de
l’écriture collective, impliquant échanges et remaniements. Naturellement, tel ou tel
passage porte davantage la marque de l’un ou l’autre des trois auteurs. Mais sa lente
maturation et ses relectures successives ont permis de lui assurer unité de ton et cohérence.
Un livre utile, qui rend compte des dernières avancées de la connaissance historique sur la
période, bousculant, au passage, un certain nombre de légendes dont la répétition, depuis
plus de quarante ans, ne se justifie plus, comme celle du mythe du « résistancialisme ».

Une histoire de la Résistance
(1940-1944)
Sébastien Albertelli, Julien Blanc et
Laurent Douzou
Éditions du Seuil, avril 2019, 448 p., 26 €
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De Gaulle m’a donné des ailes
Né en 1922 à Frontenay-Rohan-Rohan, bourg des Deux-Sèvres, Jean Billaud apprend à piloter à l’aéro-club de Niort, au
temps de l’Aviation populaire puis s’engage dans l’armée, où il apprend son métier à l’école de pilotage de Rochefort
quand intervient la débâcle de juin 1940.
Recherché par les autorités allemandes, alors que sa jeune épouse attend leur deuxième enfant, il part en train vers les
Pyrénées, qu’il traverse en janvier 1943, et passe en Espagne, où il est arrêté et interné dans le camp de Miranda. Libéré
six mois plus tard, il rejoint l’Angleterre, où il peut enfin s’engager dans les Forces françaises libres. Après des mois de
formation, le commandement l’affecte comme mitrailleur de queue au groupe Guyenne, installé sur la base d’Elvington,
au sein duquel il assure des missions de bombardement au-dessus de l’Allemagne.
Après la démobilisation, la reconversion s’avère difficile et il part au Maroc, où il devient l’homme de confiance du couple
Rollin, ami et soutien financier du général de Gaulle (qu’il accompagne lors d’un séjour dans le royaume chérifien), puis
passe son brevet et se fait embaucher dans une petite société d’épandage aérien. Les Français devenus indésirables dans
le Maroc indépendant, Jean Billaud, devenu entre-temps officier de réserve, reprend du service, comme pilote
d’hélicoptère au cœur de la guerre d’Algérie.
Lors du putsch des généraux, il est responsable du groupe hélicoptères, dont il assure la loyauté envers de Gaulle. Cette fidélité lui vaut d’être nommé,
ensuite au poste envié de patron des hélicoptères de l’armée d’occupation, à Lahr, en Allemagne. Mais l’ennui le gagnant, cet homme épris d’aventures
se fait nommer, en qualité de pilote à la commission internationale de contrôle du cessez-le-feu au Laos puis à la mission militaire française au
Cambodge, en qualité de pilote du roi Sihanouk.
Passé au ministère de la Coopération en 1967, par la volonté de De Gaulle, il est nommé, en
qualité de pilote et d’agent de renseignement, au Burundi puis aux Comores, où il devient
un proche des présidents Micombero et Abdallah et se lie d’amitié avec Bob Denard.
Une vie de baroudeur au service de la France, décrite dans un style très agréable d’une
grande limpidité par Christian Paris, ancien commandant de bord longs courriers puis
administrateur à Air France et ancien astronaute.

De Gaulle m’a donné des ailes :
La vie extraordinaire de Jean Billaud
Christian Paris
7écrit, mai 2018, 428 p., 20,90 €

La Guerre du désert, 1940-1943
Cet ouvrage, rédigé sous la direction de Nicola Labanca, David Reynolds et Olivier Wieviorka, est l’aboutissement d’un
travail collectif de longue haleine. Des historiens du monde entier se sont réunis entre 2012 et 2015, lors d’ateliers se tenant
à Rome, Madrid et Rabat, avec pour objectif de renouveler l’histoire, mais aussi casser les mythes, entourant la guerre du
désert (1940-1943). Effectivement, cette guerre, qui n’a de désertique que le nom, est souvent vue comme une « guerre sans
haine » selon le maréchal Rommel ou bien un conflit se faisant dans une « chambre stérile » d’après l’historien Ronald
Lewis où les batailles se résument à des combats dans un désert aride entre la 8e armée de Montgomery et l’Afrikakorps de
Rommel. Ici l’histoire bataille est tout bonnement reléguée au second plan pour mettre en lumière d’autres enjeux, dans
la lignée des War studies. Si la cavalerie tient une place certes importante, ce livre permet de nous rappeler la place
primordiale qu’ont su jouer l’infanterie, l’artillerie, l’aviation, mais aussi la logistique et les hommes de l’arrière, sans qui
les armées n’auraient pu être opérationnelles. La guerre du désert est traitée sous divers angles. Le théâtre d’opérations
nord-africain a tout d’abord été un enjeu politique. Les Américains et les Anglais, en coordination avec l’Union soviétique,
se servent de cette région du monde pour prendre à contre-pied la poussée allemande sur le front de l’Est. Si l’essentiel des
combats se passent sur terre, il est rappelé que la guerre du désert est aussi une « guerre sur mer » pour contrôler la
Méditerranée, enjeu stratégique aussi important pour les Alliés que pour les forces de l’Axe. L’Afrique du Nord, durant le
second conflit mondial, a pour particularité d’être une zone coloniale. La question coloniale, qui constitue le troisième chapitre de ce livre, entraîne des
discussions autour des enjeux idéologiques et des luttes anticoloniales. L’Afrique du Nord a été un lieu d’essai pour les politiques fascistes. En Libye, des
camps de concentration ont été créés par les Italiens, afin d’y interner par exemple les Juifs, qui, pour certains, connaissent une déportation vers des
camps d’extermination en Europe. Les populations arabes subissent aussi des violences de la part des colons italiens, violences qui se retournent contre
les colonisateurs lorsque les Alliés font leur percée en 1942. Les prisonniers de guerre des deux camps connaissent, de même, des conditions de vie très
difficiles dues notamment au climat, mais surtout à une application de la Convention de Genève qui laisse à désirer : vols, maltraitances et exécutions
peuvent être constatés envers leur personne. Le mépris fréquent de la Convention de Genève s’explique, notamment, par le fait que cette guerre a, en
grande partie, été livrée par troupes indigènes interposées. Les historiens prennent aussi l’angle économique, afin d’étudier les enjeux de la guerre du
désert. Il ne faut pas oublier que l’Afrique équatoriale française et le Cameroun ont été des territoires stratégiques pour les Alliés, qui y exploitèrent le
caoutchouc (matière indispensable pour la fabrication du matériel de guerre), ainsi que le Gabon pour les mines d’or. Les auteurs rappellent que les
conditions de travail dans ces différentes exploitations sont extrêmement difficiles : corvées, travaux forcés, salaires de misère, épidémies.
Cet ouvrage qui, de par son titre, peut être vu comme un énième livre sur la guerre du désert,
constitue un ouvrage de référence pour qui veut comprendre les enjeux nord-africains, mais aussi
comment un théâtre majeur d’opérations fut recalé en arrière-fond dans l’historiographie du
second conflit mondial. L’histoire militaire est ici renouvelée grâce aux réflexions d’une dizaine
d’historiens venus du monde entier, et les civils, trop souvent oubliés, retrouvent un piédestal face
aux chefs militaires, qui ont su mythifier cette guerre du désert.
Jérôme Maubec
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La Guerre du désert 1940-1943
Sous la direction de Nicola Labanca,
David Reynolds et Olivier Wieviorka
Éditions Perrin, mars 2019, 347 p., 23 €

CULTURE
La Traque des résistants
La peur de l’arrestation fut une expérience largement partagée parmi les résistants de l’intérieur. Constituée d’hommes et de
femmes le plus souvent peu préparés au combat clandestin, la Résistance eut, en effet, à faire face, tout le temps de
l’Occupation, à des services de répression d’une redoutable efficacité, qu’il s’agisse de l’Abwehr, ou de la Spido-SD.
Dans cet ouvrage, l’auteur s’attache particulièrement au rôle des Vertrauensmänner (VM, en français « hommes de confiance »),
des agents recrutés par les services allemands dans la population locale. De tous sexes et de toutes nationalités, sauf
allemande, capables de nouer des contacts sans susciter de suspicions, ces VM sont, selon les cas, des résistants retournés ou
des agents infiltrés dans les organisations résistantes. Ils sont mus, les uns, par la promesse d’avoir la vie sauve ou d’échapper
à la torture, ou des menaces à l’encontre de proches, les autres, par des convictions d’ordre idéologique ou le goût du lucre.
Fondé sur la consultation des dossiers constitués par les services secrets à la fin de la guerre et conservés au Service historique
de la Défense dans la sous-série GR 28 P, cet ouvrage décrit dix-sept affaires choisies pour leur caractère emblématique et,
dans de nombreux cas, du fait de la notoriété des acteurs en cause. À côté de la nébuleuse du musée de l’homme, des
mouvements Défense de la France et OCM, des réseaux Alliance et Brutus, des communistes, des maquis et des délégués militaires régionaux (DMR), on
retrouve ainsi Honoré d’Estienne d’Orves, Jean Moulin (traité par Jean-Pierre Azéma), Fred Scamaroni, Pierre Brossolette ou Jacques Bingen – toutes
figures reconnues de la période.
Réparties en autant de chapitres, ces dix-sept affaires explorent les mécaniques de la répression allemande en France durant les années sombres. Mais
elles ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut. En effet, chacun de ces chapitres, avant de s’attacher à l’action des VM, présente les différentes organisations
clandestines infiltrées. De ce fait, le livre propose, à travers le biais de la répression, une histoire de la Résistance intérieure, dont l’on suit l’évolution, des
premiers groupes et réseaux de 1940-1941 aux combats de la Libération.
Auteur d’une thèse sur le marché noir et ses enjeux dans la société française des années quarante
soutenue en 2004 sous la direction de Jean-Pierre Azéma et de plusieurs ouvrages sur La France du marché
noir (2008), les Maquis noirs et faux maquis (2013), Une légende du maquis : Georges Guingouin, du mythe
à l’histoire (2014) ou Tulle : Enquête sur un massacre, 9 juin 1944 (2014), Fabrice Grenard est directeur
historique de la Fondation de la Résistance.

La Traque des résistants
Fabrice Grenard
Tallandier/Ministère des Armées,
février 2019, 336 p., 21,90 €

Des maquis du Morvan au piège de la Gestapo
Ce livre se situe à la confluence de plusieurs genres. La biographie, d’abord, celle d’André Rondenay, dont nous suivons le
parcours de polytechnicien puis d’officier d’artillerie, capturé par les Allemands lors de la campagne de France, à l’été 1940.
Évadé de son oflag en décembre 1942, il passe en Angleterre par l’Espagne et s’engage dans le BCRA, en mai 1943. Au terme
de sa formation aux techniques de renseignement et de sabotage, un Lysander le dépose en France, en septembre, avec
pour mission de mettre en place le plan Tortue. Les capacités dont il fait montre, alors, lui valent d’être nommé délégué
militaire de la région parisienne en février 1944, à la suite de l’arrestation d’André Boulloche, puis délégué militaire de la
zone nord en avril.
Le récit d’histoire locale, ensuite, celle des maquis du Morvan, que Rondenay rejoint, avec son équipe, le 6 juin 1944, et au
sein desquelles il agit jusqu’à son arrestation, à Paris, le 27 juillet suivant. Constitués à partir de 1943 dans un massif de
moyenne montagne peu peuplé et relativement pauvre, 27 maquis sont actifs à l’été 1944 ; le plus important est la maquis
Camille, celui que choisissent de rejoindre Rondenay et ses hommes. Ils sont suivis le 8 juin par 60 parachutistes
britanniques du Special Air Service (SAS), avec lesquels ils vont assurer l’instruction des maquisards, organiser des
sabotages et des parachutages, mais aussi mener des combats contre les forces ennemies, le 12 juin à Lormes, les 25 et 26 juin lorsque le camp de Vermot
est attaqué par 800 Allemands et Russes blancs.
Le récit d’une traque, enfin, celle d’Henri Dupré, VM au service de l’Abwehr, infiltré dans les FFI, qui va s’employer à obtenir la capture du DMR, en
profitant des dissensions internes au monde résistant. S’il échappe à tous ses filets, notamment le piège tendu par ses soins à Lormes le 12 juin, Rondenay
finit par être capturé lors d’un séjour à Paris, sans que l’on sache avec certitude qui l’a trahi. Quant à Dupré, démasqué au début de 1946, il est condamné
à mort par la cour de justice de la Seine et fusillé le 2 février 1951.
Cet ouvrage s’inscrit dans la suite des travaux de Sébastien Albertelli sur le BCRA (2009), de
Philippe André sur les délégués militaires régionaux (2013) et de Jacques Canaud sur les maquis
du Morvan (1981).
Agrégé d’histoire et vice-président de l’Association pour la recherche sur l’Occupation et la
Résistance dans l’Yonne (ARORY), Joël Drogland a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont
le Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otages ou
guillotinés pendant la Seconde Guerre mondiale (2015).

Des maquis du Morvan au piège
de la Gestapo : André Rondenay :
agent de la France Libre
Joël Drogland
Vendémiaire, février 2019, 300 p., 23 €

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne
de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation.
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IN MEMORIAM
Michel Bacos

Isaac Ben Kemmoun

Le Français Libre Michel Bacos, héros en
1976 d’un vol Tel Aviv-Paris détourné, est
décédé à Nice le mardi 26 mars 2019, à
95 ans.

Français Libre, ancien du BM5, qu’il avait
rejoint en mai 1943 en provenance des commandos d’Afrique, Isaac Ben Kemmoun est
décédé à Vertou (44) le 27 avril 2019 dans sa
97e année.

Michel Bacos vient de rejoindre à jamais le
ciel où il avait passé une grande partie de sa
vie, au risque même de la perdre en juin
1976, lorsque son avion fut détourné. Qui
était Michel Bacos ?
Michel, fervent admirateur du général de
Gaulle dès l’âge de 17 ans, s’était engagé en
juin 1943 dans les Forces navales françaises
libres et avait commencé sa carrière de
pilote dans la Marine nationale, ayant été
breveté aux États Unis en 1945.
Entré à Air France en 1952, il fut victime, en
juin 1976, du détournement du vol Tel AvivParis vers l’aéroport Entebbe (Ouganda)
par des terroristes palestiniens et allemands de la Fraction armée rouge. 246 passagers étaient à bord. Faisant face aux preneurs d’otages, il décida, avec l’ensemble de
son équipage de rester auprès des 106 passagers israéliens ou de confession juive
condamnés à rester à bord de l’appareil,
lorsque les terroristes acceptèrent de libérer
une partie des otages. « Il a refusé d’abandonner ses passagers, et ce au péril de sa vie.
Il est resté avec eux, jusqu’à la libération », a
rappelé le maire de Nice dans l’hommage
qu’il lui a rendu. Puis c’est avec courage et
abnégation qu’il géra l’assaut des commandos israéliens, qui conduisit à leur libération.
Michel Bacos devait déclarer, lors d’une
interview accordée en 1987 : « Vous savez,
j’ai combattu pendant la Seconde Guerre
mondiale dans les FFL, sous les ordres du
général de Gaulle, et j’ai combattu les nazis.
Le génocide est une horreur que je n’ai pas
oubliée ».
Merci M. Bacos pour cet engagement et
pour ce parcours de vie d’un véritable héros.
Michel Bacos était chevalier de la légion
d’honneur, titulaire de la médaille commémorative des services volontaires dans la
France Libre et de la médaille de
l’Aéronautique.
Plusieurs hommages lui ont été rendus, lors
de cette cérémonie d’adieu qui a eu lieu le 2
avril au monastère de Cimiez, en particulier
celui des autorités israéliennes, celui d’Air
France, celui de M. Christian Estrosi, maire
de Nice, et bien évidemment celui de la
Fondation de la France Libre.
La Fondation de la France Libre et les amis
de la FFL présentent leurs condoléances à
son épouse Rosemarie et à ses trois fils.
Marie-Christine Fix
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Louise Grandchamps

Né à Oran (Algérie) le 4 janvier 1923, dans une
famille profondément patriote, il subit, dès
1940, comme ses coreligionnaires juifs, les
lois de Vichy. Cette situation le pousse, au lendemain du débarquement en Afrique du
Nord, à rejoindre, le 14 décembre 1942, les
Corps francs d’Afrique, au sein desquels il
participe aux combats de Tunisie et notamment à la libération de Bizerte.
Le 14 mai 1943, il signe son engagement dans
les Forces françaises libres. Il est affecté à la 1re
DFL, à la 3e compagnie du BM 5. Une terrible
crise de paludisme l’envoie alors à l’hôpital
pour un long moment, avant de rejoindre la
division, « en pénitence » à Zuara (Libye).
Nommé soldat de 1re classe et conducteur de
Jeep, il participe à la campagne d’Italie en
1944. Il est blessé au bras à Pontecorvo le 24
mai 1944. Cette blessure ne l’empêche pas de
débarquer en Provence, à La Croix Valmer, le
16 août 1944, toujours au volant de sa Jeep.
Suivent la libération de Hyères et Toulon, puis
la remontée vers Lyon, les Vosges et l’Alsace.
Parmi ses chefs et camarades du BM5, il
conservera toujours le souvenir de son chef
de section, François Seité, jeune Breton de 21
ans, cadet de la France Libre, mortellement
blessé le 17 novembre 1944, que le brancardage dans la neige, par Isaac et son groupe,
n’avait pas suffi à sauver. En évoquant ce
moment devant nous, lors de notre rencontre
au printemps 2016, Isaac en ressentait encore
une profonde émotion.
Fin 1944, une chute accidentelle l’éloignant
de l’infanterie, il est muté au Centre d’instruction divisionnaire (CID). Puis il suit la division
de Royan à l’Alsace, puis à l’Authion.
Démobilisé en septembre 1945, il entame
alors une carrière de comptable qui le mène
jusqu’au poste de chef comptable de la filière
française d’un géant mondial du jouet, d’où
il prend sa retraite en 1983.
Retiré à Vertou, il a l’honneur, en 2014, de participer aux cérémonies officielles du 70e anniversaire du débarquement de Provence et de
déjeuner à la table du président de la
République sur le porte-avions Charles de
Gaulle.
Croix de guerre, médaillé militaire, il a été fait
chevalier de la Légion d’honneur en 2015.
Isaac Ben Kemmoun avait récemment publié
ses Souvenirs de famille et de mes services
volontaires dans les Forces françaises libres.
Germain Lemoine

Louise Grandchamps en 2006, lors de la remise de sa
croix de la Légion d’honneur (coll. familiale).

Née Delavault-Tombeur à Paris en 1928,
Louise Grandchamps s’engage dans les
Forces françaises libres à Londres le 8 avril
1943, à l’âge de 16 ans, sous le nom de MarieLouise Bardsley de la Vault, en se vieillissant
de deux ans. À cette occasion, elle avait
choisi d’accoler à son pseudonyme à
consonnance anglophone le nom de la
famille qui avait accueilli l’orpheline et
n’avait pu l’adopter, en raison de la guerre.
Après une formation, en décembre 1943, à
l’école de la Croix Rouge britannique, elle
est affectée le 31 août 1944 à la Mission
m i l i t a i re d e l i a i s o n a d m i n i s t ra t i v e
(MMLA), avec laquelle elle embarque pour
la France le 10 septembre. Affectée d’abord
à l’hôpital Robert Lion, à Bayeux, sous les
ordres du médecin chirurgien Nattie, elle
part, le 9 octobre, en mission en Belgique,
avant d’être affectée, le 26 janvier 1945, au
2e détachement médical du 2e régiment
ECA (European Civilian Affairs) américain
à Verdun.
Affectée le 31 janvier au centre médical de
Verdun, elle part le 5 mars en mission à
Chalons, où elle obtient le grade de sergent
de l’US Army. Le 9 avril, elle est affectée en
qualité d’infirmière au service des rapatriements des personnes déplacées de l’UNRRA
(United Nations Relief and Rehabilitation
Administration, l’Administration des
Nations unies pour le secours et la reconstruction), puis comme infirmière assistante
sociale à Erfurt, le 1er mai. Passée le 23 juin à
la 102e DIUS, elle est en poste à Pfarrkirchern
et à Passau, avant d’obtenir en août le grade
de lieutenant. Elle assure ensuite plusieurs
missions au Team 14 de la 3e armée améri-
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caine le 23 juillet, au Team 175 le 1er octobre,
au Team 186 de Bayreuth le 18 octobre et au
Team 175 de Kronach le 12 novembre.
Démobilisée le 26 janvier 1946 avec la spécialité d’assistante sociale par l’unité administratives des Auxiliaires féminines de l’armée de terre (AFAT) n° 32, à Paris, elle
occupe divers emplois dans le social à
Périgueux, où elle rencontre son futur mari,
Christian Grandchamps, chef de service à la
base américaine et futur commissaire principal de Mulhouse.
Son engagement lui a valu d’être décorée de
la croix du combattant volontaire 19391945, de la croix du combattant volontaire
de la Résistance, de la croix du combattant
1939-1945, de la médaille commémorative
des services volontaires de la France Libre,
de la médaille commémorative 1939-1945,
du Mérite interallié et de la médaille des
combattants de moins de vingt ans, avant de
recevoir la croix de la Légion d’honneur en
2006. Elle est décédée le 15 janvier 2019, à
l’âge de 90 ans.
La rédaction

Georges Huet
Extraits de l’intervention de Bernard
Lapeyrère, représentant de la Fondation de
la France Libre, aux obsèques de Georges
Huet.
Georges s’est engagé à 19 ans dans la marine
nationale (la « Royale ») en février 1939. Il est
affecté en septembre 1939 à l’armement
militaire des bâtiments de commerce et
embarque comme pointeur d’artillerie sur
différents bâtiments de commerce jusqu’à
son ralliement aux Forces navales françaises
libres (FNFL) en octobre 1940. Il manifeste
ainsi son refus de la défaite, sa volonté de
continuer à se battre contre les nazis […].
Georges Huet avait décidé de rejoindre
l’Angleterre, mais en restant discret sur ses
intentions car cela était mal perçu, à cause
de l’attaque de la flotte française par les
Anglais à Mers el-Kébir, qui avait eu lieu
début juillet 1940. Quittant le convoi qui le
rapatrie en zone libre, il s’échappe du
paquebot Compiègne en escale à Lisbonne
et rejoint Gibraltar, en se faisant passer pour
un sujet canadien, né à Chicoutimi, au
Québec. Il rejoint le Royaume-Uni sur le torpilleur HMS Leith et s’engage dans les FNFL
le 22 octobre 1940.
Il est affecté sur le Vikings, un patrouilleur
armé par les FNFL en juillet 1940 et destiné
à constituer, avec le Vaillant et le Président
Houduce, la 1re division de patrouilleurs en
Afrique équatoriale. Il rallie Douala le 6 janvier 1941 et assure la protection des convois
entre Douala, Libreville, Pointe-Noire, Lagos
et Takaradi.

Après un grand carénage à Simonstown en
juillet 1941, le Vikings est envoyé en
Méditerranée orientale ; il passe le canal de
Suez et arrive à Beyrouth le 21 décembre
1941. Il rejoint la Moqueuse, le Cdt Dominé,
la Reine des Flots et Notre-Dame d’Etel. C’est
ainsi que se constitue la marine FNFL au
Levant, sous le commandement opérationnel de la Royal Navy. Le Vikings effectue des
escortes le long des côtes de Syrie, de
Palestine et d’Égypte, il participe aussi à la
défense de la rade de Tobrouk. Le 16 avril
1942, à 16h, le Vikings prend en escorte, au
départ d’Haïfa et à destination de Tripoli, le
pétrolier Caspia chargé de carburant avion.
À 22h45, à 60 miles de l’appareillage, le bâtiment est secoué par une terrible explosion
et sombre en quelques minutes, torpillé par
un sous-marin allemand.
Georges, qui se trouvait près de la passerelle,
est projeté par-dessus bord ; il se retrouve,
avec trois autres camarades et le chat du cuisinier, accroché à des débris flottants dans
une mer froide. Sur un équipage de 57
marins, il y aura 16 survivants du Vikings qui
seront secourus plusieurs heures après par
la Royal Navy. Georges contractera une
pneumonie, perdant l’usage d’un demipoumon. Après des soins, il est affecté en
juillet 1942 au HMS Royal Arthur, en
Angleterre, à Skegness, centre d’instruction
regroupant des marins britanniques, français, belges, norvégiens, et s’occupera de la
trésorerie du camp.
En mars 1943, il est hospitalisé au sanatorium de Miliana, en Algérie, pour soigner les
séquelles de sa pneumonie contractée en
avril 1942. Il est démobilisé le 18 février 1945,
au grade de quartier-maître 2e classe, et
poursuit une activité civile, terminant directeur administratif dans une entreprise américaine, avant de prendre sa retraite en 1981.
Georges a rejoint ainsi cette glorieuse
cohorte qui a permis que la France, en 1945,
retrouve sa liberté, sa place dans le monde
et son honneur et puisse alors s’asseoir à la
table des vainqueurs.
Les Français Libres ont démontré que leur
isolement, leur solitude n’étaient pas des
handicaps, mais bien une force. Ils ont réussi
à s’imposer par leur entêtement, leur inflexibilité, tout autant que par leur raideur, à
l’égard même de leurs alliés : en un mot ce
fameux état d’esprit « Free French » dont les
Anglais continuent à parler avec respect. Ce
sont leurs valeurs morales, portées au plus
haut, qui ont réuni tous ces hommes « exceptionnels », ces résistants, et qui leur ont permis d’accomplir, sur tous les champs de
batailles, des performances remarquables.
Georges Huet a été un de ceux-là sur mer.
Voilà, grâce aux sacrifices des uns et des
autres, les acquis de 1945, que nous nous
devons de ne jamais oublier. Aux jeunes

générations de continuer à porter ce message. Georges, nous porterons dans nos
cœurs ton témoignage permanent, comme
nous le faisons pour tous nos camardes et
nous ne t’oublierons jamais.
Et pour terminer, je reprendrai le message
du général de Gaulle qu’il avait adressé aux
marins de la France Libre : « La vague ne
détruit pas le granit. Vous les marins de la
France Libre, ce que vous avez fait pour la
France en poursuivant la lutte sur la mer
envers et contre tout, dans le plus grand
drame de notre histoire, rien ni le temps ni
les passions, ne l’effaceront jamais. Je vous
salue mes camarades. »

Jean Masson
Jean Masson est né le 15 mai 1923 à SaintDié dans les Vosges. En apprentissage
jusqu’à ses 18 ans chez un oncle artisan fondeur, Jean Masson franchit la ligne de
démarcation avec un camarade en 1941
pour rejoindre la zone libre.
Parvenu à Toulon il s’engage dans la Marine
pour pouvoir rejoindre plus tard le général
de Gaulle et la France Libre. En attendant, il
fait le choix d’une formation d’électromécanicien à l’École de Bizerte, en Tunisie, du 7
juillet 1941 au 24 octobre 1942.
Jean Masson se porte ensuite volontaire
pour partir vers l’Égypte. De retour en
France, et après l’invasion de la zone sud, il
envisage un départ vers l’Angleterre par
l’Espagne. Avec un ami ariégeois, il se fait
embaucher dans une centrale électrique
dans la montagne, jusqu’à son départ, le 30
avril 1943, en direction d’Andorre.
Arrêté par la Guardia civil, il est interné à la
prison de Lérida, avec 150 autres Français,
pendant deux mois. Finalement libéré par la
Croix Rouge américaine, il est conduit à
Barcelone, et logé dans une pension. Après
six mois d’attente, Jean Masson parvient à
quitter l’Espagne par un convoi en partance
pour Casablanca, via Malaga.
Une fois arrivé à Casablanca, et après être
passé par un centre de triage, Jean Masson
choisit l’Atlantique Nord. Il embarque alors,
à la fin de l’année 1943, à bord d’un convoi
anglais venant d’Égypte avec la 8e armée britannique. Jean Masson arrive à Greenock en
Grande-Bretagne le 1er janvier 1944.
Après son passage à la caserne de Bir
Hakeim, il se porte volontaire pour les commandos. Sous les ordres du lieutenant
Amaury, il suit une période d’entraînement
de trois mois au Pays-de-Galles, à Wrexham,
avant de rejoindre le n°10 Commando interallié à Eastbourne.
Jean Masson est finalement « versé » dans la
troop 1, dans la section de Jean Pinelli. C’est
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avec cette section qu’il se prépare au débarquement en Normandie.

Interview sur le 6 juin et la bataille
de Normandie1
« Dans le sud de l’Angleterre, on a été frappé
par tous les préparatifs du débarquement,
une accumulation de matériels militaires.
On rencontrait partout des chars, des régiments canadiens ou autres. Il y avait une
telle concentration, on sentait que quelque
chose se préparait...
On ne savait pas que le débarquement aurait
lieu en France, mais on savait qu’on allait
préparer quelque chose de gros, qu’on allait
faire quelque chose de gros. On nous a dit où
l’on allait, seulement une fois en mer. Il y
avait le secret le plus total dans ce fameux
camp qui était géré par les Américains.
Même les Américains n’avaient pas le droit
d’en sortir, pour que rien ne se répande dans
la ville.
Dans ce camp, on travaillait sur des cartes et
des maquettes, mais sans noms, parfois
avec des noms de côtes, mais on ne savait
pas où exactement. On nous avait dit : “Si
quelqu’un reconnaît l’endroit (il y en a qui
étaient du coin et qui avaient reconnu), vous
n’en parlez pas, vous ne le dites pas !
On nous a dit une fois en mer qu’on allait
débarquer à Ouistreham, à Riva-Bella, à
Lion-sur-mer, dans ces coins là... Je n’avais
jamais vu la mer avant mes 18 ans !
Alors, le 4 juin 1944, on embarque et puis on
débarque aussitôt. On devait débarquer le 5,
mais ça a été annulé à cause du mauvais
temps. On était monté dans les barges, mais
on a fait tout de suite demi-tour… il faisait
trop mauvais. Donc c’était le lendemain, le
5. Dans ma barge, on s’est retrouvés à 90 làdedans, 177 hommes plus les équipages sur
deux bateaux…
Pendant la traversée, j’ai dormi. J’avais la
facilité de m’endormir rapidement et n’importe où. On avait des rations, j’avais une
boîte de soupe auto-chauffante, c’était une
soupe à la tortue. J’ai mangé ça… Puis je me
suis endormi et je me suis réveillé le lendemain matin à 6h00, quand on nous a dit :
« Allez, on est en vue, tout le monde sur le
pont ! ». Je n’étais pas nerveux et je n’avais
pas le mal de mer, ni quoi que ce soit.
Quand on est sortis, sur le pont, c’est en se
retournant qu’on a remarqué qu’il y avait du
monde ! On n’avait pas vu l’armada au
départ de Portsmouth, on était tout de suite
descendus dans la barge, et on était partis la
nuit…
Ce matin-là, c’était calme, très calme. On
voyait vaguement la côte dans la brume.
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Et puis sont arrivés des avions, des chasseurs, qui ont commencé à faire des écrans
de fumée.
Puis je ne sais pas, il a dû y avoir un ordre.
Tout d’un coup, ça s’est déclenché de partout. Tout s’est mis à tirer, derrière nous, à
côté de nous. C’était incroyable !
Par exemple, les croiseurs et les cuirassés qui
tiraient à l’arrière, eh bien, on avait l'impression qu’il y avait des trains qui passaient
dans l’air au-dessus de nous, ça vibrait de
partout ! Il y avait des barges chargées de
roquettes et de lance-roquettes, ça tirait, ça
faisait un bruit épouvantable.
Tout ce qui pouvait tirer tirait. À l’avant de la
barge, il y avait un petit canon, un 20mm. Et
il y avait un matelot anglais tout seul qui était
à l’avant, je me souviens de cette image, le
gars était secoué quand il tirait en direction
des blockhaus.
Puis les Allemands ont répondu. Tout d’un
coup, tout est parti, jusqu’à ce qu’on arrive à
la côte. Puis on a débarqué. Heureusement,
moi, je flottais. Il fallait quand même faire
une dizaine de mètres pour retrouver pied,
certains laissaient tomber leur armement.
On était un peu chargés quand même. On
avait notre équipement personnel, nos
rations, nos munitions, l’armement, plus
des munitions pour les K-Gun et les autres
armes automatiques qui auraient besoin de
chargeurs. On avait des chargeurs pour eux,
plus des explosifs, des grenades, des trucs
comme ça. Alors c’était pas possible de courir sur la plage avec ça.
On était chargés comme des mules, et ça, on
devait le déposer. Il y avait un bâtiment, qui
existe toujours d’ailleurs, qui était le repère,
un vieux bâtiment où on devait arriver là et
déposer nos munitions.
Pour moi, sur la plage, ça a été bref. J’étais
resté sur la plage avec la section Pinelli. Mais
elle a explosé d’un coup… On est arrivés, il y
avait des croisillons dans l’eau, des barbelés,
il fallait déjà se sortir de là ! Et puis, heureusement, au sec, on est tombés sur un champ
de mines avec des barbelés, alors on a
stoppé. On a attendu les gars qui devaient
couper les barbelés. Pendant ce temps-là,
les mortiers allemands nous flinguaient, la
section s’est malheureusement ramassée. Il
y a un mortier qui est tombé peut-être à un
mètre de moi. J’étais enveloppé par les
flammes et la fumée. On m’a dit que c’était
un mortier de 100mm quand on m’a ressorti
les morceaux.
Je n’étais pas mort mais presque !
J’en avais dans la tête, j’en avais dans les
bras, dans la hanche, etc. On était neuf sur le
carreau, dont trois morts dans la section.
Pour moi, ça s’est arrêté là…

À un moment, j’ai vu un British, un infirmier
anglais qui s’était arrêté à côté de moi. Il m’a
découpé les vêtements, a commencé à me
mettre des pansements. On avait chacun
dans notre sac un tube de morphine pour se
soigner soi-même. Le gars a trouvé ça puis
m’a fait une petite piqûre de morphine,
j’étais KO.
Il a cru que j’étais mort, il m’a laissé, alors
que les autres blessés étaient ramassés. Et
je ne sais pas combien de temps ça a
duré… Mais tout d’un coup, j’ai été réveillé
par un tremblement, par un bruit de ferraille, ça m’a ranimé. J’ai essayé de bouger,
j’ai juste tourné la tête, il y avait un
Sherman qui sortait de l’eau et j’étais dans
l’alignement des chenilles, alors j’ai eu la
trouille. J’ai essayé de me tourner mais je
ne pouvais pas bouger.
Heureusement, il y avait un Anglais dans le
coin qui m’a vu et qui a agité les bras devant
le char pour qu’il s’arrête. Il était passé à côté
de moi. Quelques minutes après, j’ai vu deux
Allemands prisonniers, puis j’ai été
emmené près d’un blockhaus.
Ensuite, on m’a chargé sur une Jeep équipée
de brancards et on m’a emmené vers
Ouistreham, le long de la plage, je ne me
souviens plus à quelle distance exactement,
mais c’était affreux… La Jeep sautait, les
morceaux de ferraille me rentraient partout
là-dedans.
On m’a emmené sous des tentes où il y avait
un tas de gars dans le même état que moi.
Les gars valides qui arrivaient à marcher ont
été rapatriés plus rapidement, tandis que
moi, je suis resté plusieurs jours, sans boire,
sans manger, sans soins.
J’y étais depuis le 6 au matin, je suis arrivé en
Angleterre le 9 au soir. On m’avait embarqué
dans la matinée, mais je ne me rendais plus
bien compte, j’étais dans le cirage, j’avais de
la fièvre. J’ai été opéré à Chichester une fois
qu’on avait débarqué à Portsmouth et qu’on
m’avait mis dans un train. Il y avait aussi des
Allemands blessés. On était tout un train. On
m’a opéré dans la nuit du 9 au 10 juin et, le
lendemain, ça allait déjà beaucoup mieux.
On m’a amené ensuite dans une ambulance
à côté d’une ville en bord de mer, à Brighton.
Là il y avait des spécialistes des blessures à la
tête. Je suis resté là deux mois et demi
allongé à l’hôpital, avant que je puisse marcher, avant que je sois rétabli.
Je suis sorti vers le 15 août et, ensuite, j’étais
en convalescence à Beaconsfield, où j’ai
retrouvé d’autres copains. Nous sommes
restés là une quinzaine de jours, jusqu’à ce
que le Commando rentre de Normandie,
c’est-à-dire début septembre 1944. Et alors
là, on a rejoint le Commando. On a été
rééquipés, on a été réorganisés, les noms des
troops ont changé, la troop 1 est devenue la
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troop 6. Et on a eu les récits des copains qui
étaient rentrés de Normandie ».

baptisé « Alsace », et avec toute l’artillerie
divisionnaire (rappelons que le canon automoteur M7 est un canon de 105 mm monté
sur un châssis de char Sherman). Après la
libération de Strasbourg, il fait la campagne
d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden, pour la
prise de la résidence d’Adolf Hitler. Arrivé
vers 17h00, il rapporte notamment le cachet
de la Poste de Berchtesgaden, qui porte la
date et l’heure de son arrivée sur les lieux : « 4
mai 1945 - 15h16 ».

Après la Normandie
Après une période de trois mois de convalescence, Jean Masson participe au débarquement sur Flessingue, sous la conduite de
Jacques Senée. Il participe ensuite à toute la
campagne de Hollande et d’Allemagne.
De retour en Angleterre en juin 1945, il est
démobilisé en France en octobre, puis
retourne à la vie civile. Jean Masson est
décédé à Ollioules le 24 février 2019.
Stéphane Simonnet
1 Entretien réalisé le 15 avril 2002

André Vion

Équipage du char canon automoteur M7 « Alsace » et de
l’half-track d’accompagnement « Colmar » à Gœrlingen
(Alsace), janvier 1945. André Vion est debout, le cinquième à partir de la gauche (coll. particulière).

Pour cela, il s’engage volontairement pour
partir en Allemagne et obtient, au titre du
STO (Service du travail obligatoire), une
prime de 2 000 francs, ainsi que des bons
pour des vêtements et de l’alimentation.
Mais, au lieu de partir en Allemagne, il se
rend à Urt, au Pays basque. Il a alors connaissance d’un réseau d’évasion par le monastère des Bénédictins, où le père Bernardin
fait passer des personnes en Espagne.
En mars 1943, il gagne un petit village mais
est arrêté par les gendarmes espagnols. Il est
alors dirigé sur Pampelune, où il est emprisonné pendant deux mois puis est envoyé
dans le sud de l’Espagne, à la prison de
Totana (Murcie), où il reste durant six mois
dans des conditions particulièrement
déplorables. À la suite d’accords entre les
gouvernements français et espagnol, André
Vion est libéré : il gagne Malaga, où il réussit
à s’embarquer pour le Maroc. Une fois arrivé
à Casablanca, il est d’abord retenu au camp
de Médiouna, où il est interrogé par les militaires français.

André Vion, Rabat (Maroc), mars 1944 (coll. particulière).

Avec André Vion, c’est le dernier Français
Libre du département de la Somme qui nous
quitte. Le général Leclerc et la 2e DB l’ont
profondément marqué, ainsi qu’on le verra
dans cette évocation.
Né à Amiens le 4 Avril 1921, André Vion y
effectue ses études. Âgé de 19 ans en 1940, à
l’évacuation, il quitte Amiens avec toute sa
famille quand les Allemands approchent de
la ville. Il se retrouve dans les Pyrénées et
veut poursuivre la lutte contre les envahisseurs. Il essaie de prendre un navire polonais
en partance pour l’Angleterre, mais celui-ci
n’accepte que des militaires polonais, français ou anglais. Il ne peut donc pas embarquer. Il essaie alors, à deux reprises, de passer la frontière espagnole, mais il est refoulé
à chaque fois. André Vion revient alors à
Amiens et connaît l’occupation allemande.
Malgré tout, il a toujours l’intention de
rejoindre les Forces françaises libres.

André Vion s’engage alors, au titre de la
colonne Leclerc, mais, dirigé sur Oran
pour une autre affectation, il déserte, afin
de rejoindre un bureau de recrutement de
la 2e DB. Il signe alors son engagement et
est affecté au 3e régiment d’artillerie coloniale (3e RAC) puis au 64e régiment d’artillerie de division blindée (XI/64 RADB). Il
subit un entraînement intensif au Maroc et
est envoyé à Mers-El-Kébir (Algérie), dans
une base de pré-embarquement pour
l’Angleterre.
Débarqué à Liverpool, il est dirigé près de
Hull (Yorkshire), où il continue son entraînement en vue du débarquement. La 2e DB
française du général Leclerc fait partie de la
3e armée américaine du général Patton.
André Vion débarque en Normandie et s’illustre tout de suite dans la bataille de
Normandie, notamment dans le secteur de
Chambois. Lors de la libération de Paris, il
est engagé, avec son unité, dans les durs
combats du Bourget. Lors des campagnes
des Vosges et de l’Alsace, il joue un rôle
majeur avec son canon automoteur M7,

Très méticuleux, pendant toute sa campagne avec la 2e DB, il a noté jour par jour
tous les emplacements et tous les itinéraires de son char « Alsace » au Maroc, en
Angleterre, en Normandie, à Paris, en
Lorraine, dans les Vosges, en Alsace et en
Allemagne. Il a également noté tous les
obus tirés et sur quels objectifs. Le total
cumulé est de 5 835 obus pour la période
considérée.
Démobilisé en novembre 1945, il revient à
Amiens, où il devient assureur. Il est également conseiller municipal de la ville
d’Amiens de 1959 à 1963. Par ailleurs, il
occupe les fonctions de secrétaire à la section de l’Association des Français Libres et à
celle des Anciens de la 2e DB.
André Vion vouait une très grande admiration au général Leclerc qui ne s’est jamais
démentie. Il a été très fier d’avoir servi sous
ses ordres et par là-même d’avoir servi la
France.
André Vion a toujours fait preuve de conviction, de ténacité, de courage et surtout d’audace. Son excellent contact lui a permis une
grande réussite professionnelle en tant
qu’assureur. Il a toujours montré son soutien et sa solidarité à l’égard, notamment,
des anciens de la 2e DB en difficulté. La
famille et les amis comptaient aussi énormément pour lui.
Il y a un peu plus de deux ans, fin 2016, à l’âge
de 95 ans, il a tenu à faire partager ses souvenirs de guerre en mettant à disposition de
quelques proches et de l’Office national des
anciens combattants (ONAC) ses propres
documents collectés et reliés par lui-même.
André Vion est décédé le 1er mars 2019 à
Amiens (Somme).
Il était titulaire de la croix de guerre (2 citations), de la médaille commémorative des
services volontaires dans la France Libre, de
la médaille des Évadés, de la médaille du
combattant volontaire, de la médaille du
combattant volontaire de la Résistance et de
la Presidential Unit Citation (USA).
Joël Douchet
Secrétaire général de la Délégation de la
Somme de la Fondation de la France Libre
Président Anciens 2e DB
section de la Somme
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CARNET
DÉCÈS
BACOS Michel (FNFL),
le 26 mars 2019 à Nice (06)
BALAY Colette (épouse de Maxime, BM4, 1re DFL),
le 7 mai 2019 à Givet (08)

GRANDCHAMPS Louise, née Delavault-Tombeur
(Corps des volontaires françaises),
le 15 janvier 2019 à Hochstatt (68)

BEN KEMMOUN Isaac (BM5, 1 DFL),
le 27 avril 2019 à Vertou (44)

KINSKY DE WCHYNIC ET TETOV Thamar,
née Amilakvari (fille de Dimitri, 13e DBLE, 1re DFL, FFL),
le 17 avril 2019 à Boulogne-Billancourt (92)

DE GAULLE Bernard (neveu du Général),
le 18 avril 2019 à Paris (75)

MANISCALCO Antoine (transmissions, 1re DFL, FFL),
le 16 juin 2019 à Champigny-sur-Marne (94)

DELANNOY Gloria (veuve de Raymond, FNFL),
le 24 mars 2019 en Angleterre

MENDIONDO René (3e SAS),
en mai 2019 à Capbreton (40)

DESALEUX Édith (réseau Alliance),
le 4 juin 2019 à Charenton-le-Pont (94)

PÉREZ Émile (RMT, 2e DB, FFL),
en décembre 2018

re

FLAMAND Charles (FAFL),
le 4 mai 2019 à Marsannay-la-Côte (21)

PRIGENT Henri (501e RCC, 2e DB, FFL),
le 11 janvier 2019 à Plougonven (29)

GILBERT Anny, née Schneeberger (juste parmi les
nations, épouse de Jean, 1re DFL, FFL),
le 28 mars 2019 au Coteau (42)

RICHARD Guy (Cadets de la France Libre),
le 2 avril 2019 à Marvejols (48)

GNIEWEK François (BM 11, 1re DFL),
le 21 mai 2019 à Paris (75)

VION André (XI/64 RADB, 2e DB, FFL),
le 1er mars 2019 à Amiens (80)

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Monsieur, Madame ..................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal............................................... Ville ...............................................................................................................................
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :
❒ 15 € pour un an (4 numéros)

❒ 30 € pour 2 ans (8 numéros)

❒ abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 €)
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de …………. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en ligne de
la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Hérault
Intervention de Mme Yolande
Theule-Bacquet au collège de
l’Étang de l’Or à Mauguio le 19
février 2019
À la demande du professeur Yannick Cousot,
la mémoire de la France Libre a été, une nouvelle fois, mise en exergue au collège de
l’Étang de l’Or, à Mauguio. Après l’intervention de M. Lucien Festor en 2018, c’est Mme
Yolande Theule-Bacquet qui était invitée, le
19 février 2019, pour évoquer son parcours
de Française Libre.
Son intervention a débuté par l’évocation de
son père, Ferdinand Theule, Français Libre.
Ce dernier, rentrant du front à la tête d’une
compagnie de transport, entend parler d’un
général qui veut continuer la guerre. Il écrit,
à la craie, sur sa voiture : « Français toujours ». De retour à Sète, il est rapidement
contacté par un réseau de renseignement, le
réseau Cotre-Tramontane. Menacé d’arrestation, il devra quitter la région.
À Sète, l’homme qui prend la tête du réseau
Cotre propose à Yolande d’officialiser son
statut, alors qu’elle avait déjà été mise à
contribution au sein du réseau. En acceptant cette proposition, Yolande devient à son
tour une Française Libre.
Après la présentation de son parcours, Mme
Yolande Theule-Bacquet a, au cours de la
deuxième heure d’intervention, répondu
aux questions des élèves. Leur nombre et
leur diversité ont montré tout l’intérêt porté
par les collégiens à cette intervention.

De gauche à droite, Mme Yolande Theule-Bacquet, Française Libre, M. André Hautot, président de l’AFLA, M. Jean-Marie
Ladsous, Français Libre, M. Gérard Verdanet, délégué, M. Lucien Festor, Français Libre, M. Jean-Louis Hugon, participant
à la Fondation et fils de Louis Hugon, FFC, multiples actions reconnues lors de la Deuxième Guerre mondiale, cité à l’ordre de l’armée par le général de Gaulle (coll. Verdanet).

convivial a été l’occasion, pour nos Français
Libres de l’Hérault, d’évoquer leurs souvenirs anciens, mais restés toujours aussi
vivaces.

des anciens combattants et victimes de
guerre de l’Hérault a souhaité y associer la
Fondation de la France Libre.

Bleuet de France et Fondation de la
France Libre
Le dimanche 5 mai 2019, Frédéric Munoz,
délégué suppléant de la Fondation de la

Frédéric Munoz sur le terrain du stade de la Mosson, à
Montpellier (coll. Verdanet).

Yolande Theule-Bacquet entourée des collégiens et du délégué de la Fondation, au terme de son intervention (coll.
Verdanet).

Assemblée générale de l’Association des Français Libres de l’Hérault
et amis (AFLHA)
Le 13 avril 2019, les Français Libres et amis
se sont retrouvés pour l’assemblée générale
annuelle. À l’issue de la réunion, un repas

France Libre et, ce jour-là, représentant du
collectif du Bleuet de France, a donné le
coup d’envoi fictif du match Montpellier
(MHSC)/Amiens SC. Le MHSC s’engage
auprès du Bleuet de France lors des commémorations nationales et notamment pour la
commémoration du 8 mai. L’Office national

Frédéric Munoz a pu, lors des interviews,
mettre en exergue les missions de la
Fondation de la France Libre.

Remise des prix du Concours
national de la Résistance et de la
Déportation dans l’Hérault
Le mercredi 29 mai 2019, la remise des prix
du CNRD dans l’Hérault s’est déroulée dans
le salon d’honneur Jean Bène de l’hôtel du
département.
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Gérard Verdanet et Yolande Theule-Bacquet, le 6 juin
2019 (coll. Verdanet).

Piano-Tiroir. L’exposé, présenté devant
150 personnes, s’est poursuivi par un filmsouvenir d’un voyage effectué par le comité
du Souvenir Français sur les plages de
Normandie. Un débat a conclu cette soirée.
Remise d’un prix à un nominé par Mme Yolande
Theule-Baquet, accompagnée de Gérard Verdanet, délégué de la Fondation, et de M. André Hautot, président de
l’Association des Français Libres et amis de l’Hérault
(coll. Verdanet).

Étaient présents : M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,
représentant M. Pierre Pouëssel, préfet de
l’Hérault, M. Kleber Mesquida, président du
département, et M. Renaud Calvat, viceprésident du département, délégué à l’éducation et à la culture, Mme Danielle Le
Prado-Madaule, inspectrice d’académie, les
représentants des ordres nationaux et de
nombreuses associations.
M. Jean-Pierre Hugon, président du comité
d’organisation du CNRD dans l’Hérault, a
prononcé le discours d’ouverture, suivi de
MM. Calva et Mesquida, puis d’un témoignage de M. Pierre Suzor, résistant et
déporté. Puis Mme Françoise Couderc, viceprésidente du comité d’organisation du
CNRD du département, a appelé les différents nominés, que ce soit en individuel ou
en collectif, pour leurs productions écrites et
audiovisuelles. Mme Yolande TheuleBacquet, Française Libre, accompagnée par
le délégué suppléant Frédéric Munoz, a pu
participer à la remise des prix.
Cette activité s’est poursuivie par une cérémonie au monument dédié à Jean Moulin,
situé dans le parc du conseil départemental.
Un buffet dînatoire concluait cette remise
des prix, où les participants ont pu échanger
en toute convivialité.

Commémorations du débarquement du 6 juin 1944
Deux comités du Souvenir Français ont souhaité commémorer le débarquement du 6
juin 1944. Ils y ont associé la Fondation de la
France Libre en demandant au délégué de la
Fondation de bien vouloir présenter, sous
forme d’exposé, le débarquement du 6 juin.
La première intervention s’est déroulée le
21 mai à Balaruc dans la magnifique salle du
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Une deuxième manifestation a eu lieu le 6
juin à Cournonterral. En début d’aprèsmidi, une quarantaine d’élèves de CM1CM2 se sont montrés très à l’écoute de Mme
Yolande Theule-Bacquet évoquant son parcours de Française Libre. En fin d’exposé, les
élèves, très intéressés, ont posé de nombreuses questions. La représentation de la
Fondation à ces interventions était complétée par la présence active du suppléant du
délégué, Frédéric Munoz.
Au départ des élèves, un nouveau public
s’est installé en salle, afin de suivre l’exposé
du délégué de la Fondation sur le débarquement. Cette présentation était principalement articulée sur les journées ayant débouché sur le débarquement.

Cette cérémonie présidée par M. Richard
Vignon, préfet du Jura, M. David Bernasconi,
délégué militaire du Jura, M. Michel Bodin,
président du CNRD du Jura, M. Bruno
Dupuis, directeur de l’ONACVG du Jura, M.
Hervé Bronner, représentant l’inspecteur
académique du Jura, M. Guy Politano, viceprésident du CNRD, M. Guy Scaggion, délégué général du Jura du Souvenir Français, le
colonel Corriger, les présidents d’associations de déportés et de la Résistance intérieure, la délégation du Jura de la Fondation
de la France Libre, Mme Anne Chalon, présidente de la Fédération nationale autonome des pupilles de la nation et des orphelins de guerre de tous les conflits, M. Pascal
Hugonnet, président départemental de la
FNDIRP, M. Jean-Claude Herbillon, président départemental de l’ANACR, Mme
Pélissard, vice-présidente du conseil départemental, Jean-Baptiste Gagnoux, maire de
Dole, M. Lutic, adjoint au maire de SaintClaude, plusieurs élus locaux, les représentants des ordres de la Légion d’honneur, du
Mérite et des Palmes académiques.
Le sujet proposé cette année était « répressions et déportation en France et en Europe
1939-1945 ». Le concours a connu un grand
succès : plus de 540 élèves ont participé. Ont
été primés : premier, le lycée Sainte-Marie
de Lons-le-Saunier ; deuxième, le lycée
Sainte-Marie de Lons-le-Saunier ; troisième,
le lycée Jean Michel de Lons-le-Saunier.
Le délégué FFL du Jura a remis le prix à
Maëva Cartaux, devoir individuel, du lycée
Jean Michel de Lons-le-Saunier. La
Fondation de la France Libre avait doté fortement le concours de livres, DVD, revues,
comme elle le fait chaque année. Les amis de
la Fondation de la France Libre du Jura ont
fait une dotation en livres sur l’épopée de la
France Libre et sur Simone Veil, grâce au
soutien du conseil départemental du Jura.

Inauguration du mât des couleurs au carré militaire de
Cournonterral (coll. Verdanet).

L’ensemble des participants, accompagnés
des autorités civils et militaires, précédés
par la musique cournonterralaise et de
nombreux drapeaux associatifs, se sont
ensuite rendus au carré militaire, afin
d’inaugurer la pose d’un mât des couleurs.
Gérard Verdanet

Jura
Cérémonie de remise des prix du
Concours de la Résistance et de la
Déportation à Lons-le-Saunier
Mercredi 22 mai s’est déroulée en préfecture
du Jura la cérémonie de remise des prix du
CNRD 2018-2019.

Maëva Cartaux, du lycée Jean Michel de Lons-le-Saunier,
a reçu, en plus de la dotation départementale, un livre sur
Simone Veil offert par les Amis de la Fondation de la
France Libre du Jura et remis par Pascal Hugonnet, président départemental de la FNDIRP. À gauche, M. Bronner,
secrétaire général de l’inspection académique du Jura
(coll. Raoul Bruno).

Cette cérémonie a été accompagnée par Le
Chant des Marais. Le Chant des partisans a
été interprété par Garance Herbillon, puis
La Marseillaise a clôturé la cérémonie.

DANS LES DÉLÉGATIONS
Nouvelle-Calédonie

Les amis de la Fondation de la France Libre
remercient le président du CNRD, Michel
Bodin, et son vice-président Guy Politano,
pour leur investissement, ainsi que le directeur de l’ONACVG, Bruno Dupuis, pour l’organisation de cette cérémonie. Merci aux
enseignants, collégiens, lycéens, proviseurs
et principaux de collèges.
Bruno Raoul
Délégué du Jura

Var
La délégation du Var était active pour la journée nationale de la Déportation, dimanche
28 avril, avec plus d’une vingtaine de correspondants FFL – composés de lauréats du
CNRD83, d’une élève de CE2 âgée de 8 ans
(notre plus jeune correspondante), de collégiens et de lycéens varois. Quatre textes
avaient été retenus pour les lectures : « Il faudra que je me souvienne », poème le plus
connu de Micheline Maurel, résistante et
déportée toulonnaise qui appartenait au
réseau français libre Marco Polo, pour le
dixième anniversaire de sa disparition ;
« Une poupée à Auschwitz » de Mosche
Shulstein, composé à Auschwitz en 1944 ; les
trois lettres de l’avocat et sénateur Pierre
Masse, mort en déportation à Auschwitz,
précédé d’un extrait du livre Pour résister…
d’Alain Chouraqui ; enfin le discours 2019
des associations de déportés, à Toulon.
Pour le 8 mai, nous avions proposé la lecture
du discours du général de Gaulle du 8 mai
1945 et un extrait de Routes de l’exil, ouvrage
d’Éryc Pioch, ancien des FNFL, évadé de
France par l’Espagne et d’un camp espagnol, qui fut délégué de Fréjus-St-Raphaël
jusqu’à son décès, dans sa 93e année, le 22
octobre 2015.

Toulon, le 8 mai, Michel Magnaldi, Camille Noël et Yaël
Le Berre ont lu le discours du général de Gaulle, puis
déposé la gerbe de la Fondation, avec Laetitia Bouthéon,
leur professeure d’histoire. De gauche à droite : deux
lycéens de Bonaparte, Camille Noël, Hubert Falco, maire
de Toulon, ancien ministre, Yaël Le Berre et Michel
Magnaldi (coll. délégation du Var).

Roland Delsol et Sivan Poupa-Sundt, élève de seconde au
lycée St-Exupéry, ont lu un passage des mémoires d’Éryc
Pioch sur le 8 mai 1945 (cliché Poupa-Sund, coll. délégation du Var).

Merci à Marie Janvier à Sanary-sur-Mer ;
Dorine et Damien Dubois à Bormes-lesMimosas ; Emma Léonardi à Gonfaron ; Lily
Baud, Camille Ferlat, Manon Combet, Tessa
Jack et Franck Laussel à Hyères-lesPalmiers ; Stéphane Dudon, professeur
d’histoire à Jean Aicard, et Apolline
Barbaroux (8 ans) à La Londe-les-Maures et
Hyères ; Manon Combet à Pierrefeu-du-Var ;
Enzo Maurel, Anna Cardi et Lucie
Bochnakian à Toulon ; Michel Magnaldi et
Maxime Robert au Beausset ; Claire Le
Bouder, lycéenne de seconde à Langevin, à
Signes ; Camille Noël et Yaël Le Berre, élèves
de troisième au collège des Pins d’Alep,
Michel Magnaldi et Laetitia Bouthéon, professeure d’histoire, à Toulon ; Enzo Maurel
au Revest-les-Eaux ; Mme Aït-El-Djoudi,
professeure d’histoire au lycée du Coudon,
Alioucha Segura et Mélodie Gavor y,
lycéennes de seconde option théâtre au
Coudon, à La Garde et au Pradet ; Clothilde
Chassay-Panchuquet et sa mère, professeure d’histoire à Langevin, à La Seyne-surMer ; Me Jérémy Vidal, bâtonnier de l’ordre
des avocats de Toulon, Camille Retière et
Renaud Rouvier, collégiens de Font de Fillol,
à Six-Fours-les Plages ; Me Olivier Ferri et ses
filles Sixtine et Capucine à Carqueiranne ;
Térésa Ferrera Gonsalves et Axelle Nardaud
à Brignoles et Forcalqueiret ; Leria Laurent
et Clara Montegna à Ste-Maxime ; Victoria
Mendes, Ilan Habib et Angel Cordé à StTropez et Gassin ; Mme Delahalle, professeure d’histoire au lycée Albert Camus, et
Juliette Mariottini à Fréjus ; Roland Delsol,
porte-drapeau de la délégation à FréjusSt-Raphaël, et Sivan Poupa-Sundt à StRaphaël ; Angèle Brugier-Martin à Pugetsur-Argens...
Retrouvez nos photos et nos nombreuses
v i d é o s s u r n o t r e p a g e Fa c e b o o k :
https://www.facebook.com/fflvar.
Michel Magnaldi
Délégué du Var

La délégation de la Fondation de la France
Libre en Nouvelle-Calédonie est une entité
qui compte pour le territoire, en raison de
son ralliement à la France Libre le 19 septembre 1940 et de la présence du prestigieux
bataillon d’infanterie de marine et du
Pacifique, Compagnon de la Libération. La
Nouvelle-Calédonie est également titulaire
de la médaille de la Résistance française. La
flamme de la France Libre flotte en permanence sur le Haut-Commissariat, ainsi que
sur les implantations militaires du Territoire,
EMIA, RIMaP, base navale, base aérienne
186, camp de Nandai, maison du combattant, et je ne désespère pas d’en ajouter d’autres dans les mois et les années à venir.
Cette délégation fut présidée, jusqu’à son
décès en 2013, par M. José Casaroli, ancien
des Forces navales françaises libres, qui fut
également président de la section de
l’Association des Français Libres et servit la
cause de 1963 à 2013. M. Casaroli était officier de la Légion d’honneur, commandeur
de l’ordre national du Mérite et titulaire de
la croix de Guerre 1939-1945. C’était un très
grand patriote qui fit énormément pour les
ayants droit du statut d’ancien de la France
Libre et d’ancien combattant.
La délégation compte aujourd’hui 66 membres qui sont soit des descendants de
Français Libres, soit des sympathisants inspirés par les valeurs de la France Libre. À
ceux-ci s’ajoutent des membres d’honneur,
tels que M. Jean Lèques, grand officier de la
Légion d’honneur et maire honoraire de
Nouméa, M. le général de brigade aérienne
Xavier Buisson, le colonel Antoine Sadoux,
le colonel Dominique Tardif et le régiment
d’infanterie de marine du Pacifique
Nouvelle Calédonie. Avec la disparition de
M. Maurice Meunier, dernier combattant
calédonien connu du bataillon, ce régiment
reste le seul lien avec la Fondation.
Depuis que j’ai l’honneur de présider cette
délégation, nous avons réalisé, avec le
concours du maître principal honoraire
Roberto Lunardo, artiste-peintre de la
Marine, un certain nombre de projets :
• l’érection d’une statue de bronze représentant un marin des FNFL, située baie de
l’Orphelinat ;
• la création de l’insigne de la délégation
calédonienne, fabriqué par la maison FIA ;
• la réalisation d’une stèle en hommage au
l i e u t e n a n t Pa u l K l e i n , a n c i e n d e s
FAFL/SAS, parrain de la base aérienne 186 ;
• la création d’une réplique du fanion du
bataillon du Pacifique, afin de préserver
l’original, qui est présenté à chaque cérémonie FFL ou lors des obsèques d’anciens ;
• l’érection d’une stèle sous la forme d’un
kiosque de sous-marin, en hommage au
Surcouf, situé sur la base navale ;
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« Esplanade du Ralliement de la NouvelleCalédonie à la France Libre 19 septembre
1940 » ;
• le financement de la réfection de la statue
de Jeanne d’Arc (qui fut la première résistante de France et, à ce titre, appartient à
tous les citoyens), située sur l’esplanade de
la cathédrale de Nouméa.
• la création d’une plaque de granit rendant
hommage au HMSA Adélaïde, de la marine
australienne, bâtiment qui escorta le gouverneur Henri Sautot des NouvellesHébrides à Nouméa et dont la détermination du commandant par ticipa au
ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la
France Libre sans effusion de sang.
La délégation est aussi la marraine de la base
aérienne 186. À ce titre, elle participe à la
création de la salle d’honneur de celle-ci,
salle qui a une forte connotation FAFL.
Statue en bronze représentant un marin des FNFL, baie
de l’Orphelinat, à Nouméa (coll. délégation de NouvelleCalédonie).

Inauguration de la stèle Paul Klein à la BA 186 le 11 septembre 2013 (coll. délégation de Nouvelle-Calédonie).

Elle participe aussi, en lien avec l’Association
pour la mémoire de la présence américaine
en Nouvelle-Calédonie 1942-1946, à des
actions de commémorations ou de créations
de lieux de mémoire, tels que la réfection du
mémorial de la plaine des Gaïacs ou encore
la création d’une stèle rendant hommage à
l’US Army et à la milice civique de la France
Libre, qui sera inaugurée en septembre de
cette année sur la commune de La Foa.
Dans les projets à venir, il y a la plaque de la
croix de la Libération du bataillon au RIMaP,
ainsi que celle du 1er régiment de fusiliers
marins sur la base navale et la réfection de
la tombe de M. Michel Vergès, Compagnon
de la Libération et principal artisan du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la
France Libre.
Sur un plan plus personnel, nous avons tenu
à ce que nos glorieux anciens aient droit aux
honneurs militaires lors de leurs obsèques
et, avec l’accord tacite des autorités civiles et
militaires, avons pu organiser des cérémonies avec garde au cercueil, piquet d’honneur en armes, délégations de militaires,
présence du fanion du bataillon, diffusion
du Chant des Partisans, de la sonnerie aux
morts et de l’hymne national.

Michel Mourguet remet la réplique du fanion du
bataillon du Pacifique au RIMaP (coll. délégation de
Nouvelle-Calédonie).

• la réalisation d’une stèle en granit représentant, sous forme de carte, l’épopée du
bataillon du Pacifique, située dans l’aire
coutumière du RIMaP.
• la création de porte-clefs et d’ouvres-lettres.
• la dénomination de l’emplacement de la
croix de lorraine du Mont Coffyn en
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Pour les obsèques de M. Meunier, qui furent
grandioses, nous avons obtenu une gerbe
de la Présidence de la République – M.
Macron était alors sur le territoire – et la présence de l’un de ses collaborateurs, ainsi
que la présence du drapeau du RIMaP et du
fanion du bataillon et d’environ 200 militaires. Du jamais vu en Nouvelle-Calédonie.
Mais ce dont nous sommes le plus fiers,
c’est que trois croix de la Légion d’honneur
aient été « arrachées » à M. Kader Arif, en
novembre 2013, pour nos glorieux anciens :
Charles Millot, Roger Ludeau, Ferdinand
Courtot, et d’être arrivé à les faire décorer le
18 juin 2014.

Allocution de Michel Mourguet le 18 juin. Au premier
plan, le fanion du bataillon du Pacifique (coll. délégation
de Nouvelle-Calédonie).

Quinze cérémonies d’obsèques ont été
organisées et conduites depuis que j’occupe
les fonctions de délégué. Toutes ont eu les
honneurs militaires, des membres de la
Légion d’honneur, une garde et un piquet
d’honneur, avec la présence du fanion du
bataillon du Pacifique.
Dans le cadre de la transmission du devoir
de mémoire, je participe au Concours national de la Résistance et de la Déportation,
remets des petits cadeaux (porte-clefs,
ouvres-lettres, flammes porte-clefs) aux
trois premiers. Je suis également en lien avec
une classe de CM2 du groupe scolaire BoyerCarlier, qui interprète chaque année le
Chant des Partisans et La Marseillaise sous
la direction de son instituteur, Pierre Amiot,
ténor, lors de la cérémonie de l’Appel du
général de gaulle ou du ralliement de la
Nouvelle-Calédonie à la France Libre ; les
élèves sont alors vêtus d’un tee-shirt spécifique commémorant l’évènement. Ce travail est accompagné d’une conférence sur la
France Libre et le bataillon du Pacifique,
adaptée à leur niveau.
Nous avons aussi créé et financé un insigne
métallique du Bleuet de France qui est offert
à l’ONACVG local et dont la vente revient à
l’Œuvre nationale du Bleuet.
Enfin il faut aussi ajouter les expositions
sous formes de kakémonos, les enveloppes
et timbres 1er jour et les cartes d’invitations
que nous réalisons et qui sont toujours des
épreuves artistiques.
Michel Mourguet

DANS LES DÉLÉGATIONS
Bir Hakim… l’Authion
Pèlerinage de la délégation « Mémoire de la 1re division française libre » du
13 au 16 novembre 2019
La délégation thématique « Mémoire de la
1re DFL », sous l’égide de la Fondation de la
France Libre, organise un pèlerinage sur les
traces de nos anciens, à l’occasion du 75e
anniversaire des combats dans les Vosges.
Ce voyage débutera à Belfort, mercredi 13
novembre, à mi-journée. Il comprend la
visite, l’après-midi, de Rougemont et le
recueillement sur la tombe du général
Brosset.
Jeudi, nous nous rendrons successivement
à Giromagny, Champagney, Andornay et
Dolleren.
Vendredi, sont prévues des cérémonies au
Mémorial de la 1re DFL à Illhaeusern, à la
stèle des Chambaran, le matin, puis à
Obenheim, l’après-midi.
Samedi matin, nous serons à la nécropole
de Sigolsheim.
Nous poursuivrons avec les commémorations du 75e anniversaire de la libération de
l’Alsace et retrouverons la 2e DB au char
Zimmer, à Strasbourg.
Dimanche, sont prévues les cérémonies
commémoratives du 75e anniversaire de la
libération de Strasbourg, le 23 novembre
1944.
Ce pèlerinage sera entrecoupé des traditionnelles spécialités alsaciennes, que nous
savourerons à midi et le soir.
Nous serons logés confortablement à l’hôtel Kyriad à Belfort, près de la gare, à l’hôtel
Turenne, à deux pas de la Petite Venise, au
cœur de Colmar, puis à l’hôtel Ibis Petite
France à Strasbourg.
Un autocar assurera les trajets, afin d’éviter
la fatigue et trop de marche.
Ce pèlerinage remémorera les faits de l’histoire de la 1re DFL, et nous permettra de
commémorer le 75 e anniversaire de la
Libération.
La Fondation de la France Libre vous transmettra les informations nécessaires, afin de
vous inscrire à ce voyage mémoriel.

Promotion René Brender du CFIM de
Dieuze
Une délégation de la « Mémoire de la 1re
division française libre » était présente à
Dieuze le 27 avril.

René Brender, entouré du général Olivier Serra, commandant de l’école des transmissions et commandant
en second des systèmes d'information et de communication (Comsic), d’Yvette Quélen-Buttin, secrétaire
générale de la Fondation de la France Libre, et de Jean
Gilbert, ancien de la 1 re DFL (coll. Yvette QuélenButtin).

Didier Brunet, neveu du père Savey, et Marie-Hélène
Châtel déposent la gerbe de la Fondation au pied du
monument Kœnig (coll. Henriette Caroubi).

La 11e promotion d’engagés du Centre de
formation initiale des militaires de Dieuze
est entrée officiellement dans la grande
famille de l’armée en recevant ses insignes
et en portant le nom de leur parrain, René
Brender.
René Brender, un vétéran exceptionnel qui
a combattu au sein de la 1re DFL durant la
Deuxième Guerre mondiale, a su braver les
mauvaises conditions météorologiques
pour être présent face aux engagés de la 11e
promotion du CFIM.
Jean Gilbert, également vétéran de la 1re
DFL et parrain d’une promotion précédente du CFIM, était aussi présent.
Un grand merci au colonel Michel Magne
de poursuivre dans la tradition de la
mémoire de la 1re DFL, afin que les noms de
nos anciens restent un exemple et survivent pour les générations à venir.
Marie Hélène Châtel
Déléguée thématique
« Mémoire de la 1re DFL »

77e anniversaire de Bir Hakeim
Nous étions très peu nombreux au monument Kœnig, Porte Maillot, pour rendre
hommage au général Kœnig et à ses camarades présents à Bir Hakeim. Il est vrai qu’il
n’est pas facile d’accès. Nous déposâmes
une gerbe, suivie d’une minute de silence
puis de La Marseillaise.
Après le dépôt d’une croix de Lorraine tricolore au monument Brosset, pour honorer les 4 000 morts de la 1re DFL et de leur
chef, le général Brosset, le cortège se rendit
à la plaque du pont Bir-Hakeim, pour un
nouveau dépôt de gerbe, suivant le cérémonial traditionnel.

Pierre et Marie-France Saint-Hillier et Frédéric Nordmann
se recueillent, après le dépôt de la croix de Lorraine au pied
du monument Brosset (coll. Henriette Caroubi).

Nous terminâmes la journée de commémorations par un ravivage de la Flamme à l’Arc
de Triomphe, en présence d’un piquet
d’honneur de la 13e DBLE et de nombreux
élèves de Rueil-Malmaison, invités par
notre délégué des Hauts-de-Seine, M.
Chédeville.
Nous avions le plaisir de compter parmi
nous, pour cette journée Bir Hakeim, notre
doyen Marcel Barbary (bientôt 106 ans), des
transmissions, et Claude-Michel Dèque, du
BM24, tous deux Français Libres.
Nous terminâmes la journée par un dîner
convivial autour de notre grand ancien.
Yvette Quélen-Buttin
Secrétaire générale

Philippe

La Fondation
vous accueille

Le centre de documentation
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées, ainsi
que des documents et un ensemble de photographies de la
période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des chercheurs.
La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire de
la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.
Le centre de documentation
et de recherches est accessible sur rendez-vous. Pour
consulter les archives et/ou
accéder à la bibliothèque,
vous devez prendre contact
avec Sylvain Cornil-Frerrot
par téléphone au
0153628184 ou par courriel
à documentation@francelibre.net.

L’espace d’exposition
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition
Un espace aménagé permanent, destiné à accueillir des
expositions temporaires, est installé dans le hall du siège de
la Fondation. Il peut accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

Vue du centre de documentation
(© Serge Le Manour).

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion.
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes et des possibilités de vidéo-projection.
La salle de réunion extérieure
(© Serge Le Manour).

La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition et le présentoir de la boutique (© Serge Le Manour).

La boutique
Installée dans le hall d’accueil du siège de la
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémorative, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

L’accueil de la Fondation et de la boutique
(© Serge Le Manour).

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à
contact@france-libre.net.

