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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

L’

année 2015 verra la poursuite des commémorations du 70e
anniversaire de la Libération. Les cérémonies de l’Authion et de Royan
seront l’occasion de rappeler l’action des Forces françaises libres,
présentes sur ces deux théâtres d’opération.
Par ailleurs, une réforme du Concours National de la Résistance et de
la Déportation a été annoncée par le Président de la République. J’ai
déjà été reçu par le secrétaire d’État chargé des Anciens combattants
et de la Mémoire, M. Jean-Marc Todeschini, et serai audité par la
commission d’études en avril. Je ne manquerai pas de tenir nos
délégués informés de l’évolution de ce dossier.
Enfin, le chantier de l’installation du siège est en voie d’achèvement.
Là encore, dès que l’affaire sera conclue, je ne manquerai pas de
réunir nos délégués pour les informer.
Général Robert Bresse

Commémorations de la bataille de l’Authion
La Fondation de la France Libre et l’Amicale de la 1re DFL organisent, en partenariat avec le conseil général des
Alpes-Maritimes, la ville de Nice et l’Association Montagne et Patrimoine (Amont), un pèlerinage sur les lieux du
dernier combat de la 1re DFL pour le soixante-dixième anniversaire de la bataille de l’Authion.
Lundi 27 avril : colloque d’universitaires et de grands témoins sur la bataille, assemblée générale de l’Amicale de
la 1re DFL et réception par le président du conseil général, au Palais des rois sardes, siège du conseil général des
Alpes-Maritimes.
Mardi 28 avril : commémoration du soixante-dixième anniversaire de la remise de la croix de la Libération à la
13e DBLE à Nice par le général de Gaulle, au monument aux morts de la ville de Nice. Réception par le députémaire de Nice.
Mercredi 29 avril : pèlerinage à Menton, Sospel, Brouis, Tende. Cérémonies dans ces deux dernières communes.
Jeudi 30 avril : cérémonie commémorative à la nécropole de l’Escarène, de Moulinet, du col de Turini et de l’entrée du massif de l’Authion ou plus haut dans le massif, en fonction des conditions météorologiques. Pèlerinage
sur les lieux des combats.
1er mai : pèlerinage à Saint-Martin-de-Vésubie.
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L’Équipe spéciale d’Alsace et de Lorraine
Des officiers alsaciens-lorrains pour la Libération
de l’Alsace et de la Moselle 1944-1945 (2e partie)
La libération de la Moselle

Moselle, elle signale que la
population souhaite que des
mesures soient prises en faveur
des petits épargnants, dont
l’avoir a été converti à 20 francs
le mark en 1940. Les industriels
mosellans rémunèrent par
acomptes sur la base de 10
francs le mark et attendent la
fixation du cours définitif pour
verser le solde. Paysans et commerçants retiennent leurs marchandises et ne veulent les vendre que contre des marks à 20
francs. Et, conclut le rapport de
l’ESAL, « on attend avec anxiété
la répercussion du change sur les
prix agricoles ».

Pourvue d’essence – 120 gallons
attribués par le SHAEF à Versailles –,
l’équipe ESAL de la Moselle, avec
les commandants Mangeon et
Flecher, le capitaine Flocard, les
lieutenants Asion, Christ et Reitter,
quitte Paris le 5 octobre, avec la
demi-équipe du Bas-Rhin (commandants Lutz et Altorffer, lieutenants Blatz, Paul Muller, et
Bossert), dans quatre voitures
françaises : deux Renault, une
Peugeot et une Traction, et rejoint
à Étain et Verdun le préfet de la
Moselle, Rebourset, qui y lance les
premiers éléments de son administration1. Ultérieurement, les
officiers ESAL disposeront chacun
d’une voiture, ce qui ne sera pas le
cas des chefs de service des préfectures, dans des départements
largement sous -administrés2.
De plus, comme le soulignent les
rapports de l’ESAL, les chefs des
services administratifs qui arrivent n’ont pas une connaissance
suffisante de la situation, qui a évolué au
cours de l’occupation, et dirigent des fonctionnaires restés sur place, soumis à l’épuration administrative et qui ne connaissent pas l’évolution intervenue en France
pendant cette période3.

Une Lorraine qui a beaucoup souffert
Le 22 octobre, Mangeon est en mesure de
donner à ses supérieurs, Courcel, Marzolf,
et Rotival, son premier rapport sur la
Moselle, ou plus exactement sur les deux
pays de Thionville et de Hayange libérés,
où sont implantés des officiers ESAL. Il est
important, et les problèmes qu’il décrit
sont également ceux que l’ESAL rencontrera en Alsace, un mois plus tard. La
matière est répartie en rubriques : affaires
militaires, ravitaillement, commerce,
énergie, affaires de police, opinion
publique. La préoccupation prioritaire est
celle du ravitaillement. Thionville semble
1

L’ordonnance du 15 novembre 1944 sur le taux du mark

Le « menuet de Baccarat », mouvement des unités de la
2e DB pour libérer Baccarat le 31 octobre 1944 devant les
défenses allemandes, de la « Vor-Vogesen-Stellung », la
première ligne de défense allemande (ML).

disposer des stocks des récoltes de blé de
1943 et 1944, mais, tout comme Hayange,
elle manque de légumes frais et de
matières grasses, et la situation s’annonce
critique. Les commerces – épiceries, boulangeries – sont fermés. Mais la pénurie la
plus criante concerne le carburant, qui
bloque les transports et les approvisionnements.
En Moselle, comme plus tard dans les
départements qui ont subi l’annexion de
fait, l’incertitude sur le cours futur du
mark paralyse la vie économique. Les officiers ESAL ont constamment répercuté les
revendications mosellanes et alsaciennes
pour un cours à 20 francs le mark. Pour la

Le débat sur le cours du mark
avait déjà eu lieu à Alger, dans les
réunions des commissariats
d’État aux Finances et à
l’Intérieur et du Service d’Alsace
et de Lorraine auxquelles avait
participé Mangeon4. On ne souhaitait pas refaire les erreurs de 1918, où le
Trésor, en opérant le change des marks en
francs, avait pris à sa charge un cours du
mark surévalué. Et le Service d’Alsace et
Lorraine était partagé entre sa volonté
d’abolir tout de suite la frontière entre la
France de l’Intérieur et les départements
de l’Est et la nécessité, pour des raisons
politiques évidentes, de ne pas paraître
spolier une population à qui les Allemands
avaient imposé en 1940 un change à
20 francs le mark. Le SAL avait conclu à la
nécessité d’un taux différent, de 15 francs
en général à 20 francs pour les créances et
les dettes contractées avant 1940, ainsi
que pour une somme forfaitaire assez faible par personne physique.
Mais le commissariat d’État aux Finances
avait déjà convenu avec le haut-commandement allié d’un cours du mark à
15 francs5. Le niveau des salaires de la
Moselle et de l’Alsace est de 30 % inférieur

ABR, AP. Schumacher, journal de marche.
AHR, 29 J, mémoires de Paul-René Zuber.
3
SHAT, 8P18, 08/01/1945, Mangeon à CR et préfet du Bas-Rhin : « Le personnel sur place ne connaît pas les textes français et le personnel qui rentre
ne connaît pas les textes promulgués en Alsace depuis 1940. »
4
François Igersheim, « L’Alsace-Lorraine à Londres et à Alger », Revue d’Alsace, op. cit., p. 225.
5
En novembre 1945, un an après, le dollar valait 43 francs et la livre 177 francs. Le mark valait 0,25 $. Le mark valait alors 10,75 francs.
2
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à celui de la Meurthe-et-Moselle, où ils ont
été revalorisés en septembre et octobre 1944. Le secrétaire général à l’économie d’Alsace, Faure, plaide pour un mark à
20 francs, le ministère du Travail (Parodi)
pour un mark à 12 francs, se donnant des
marges de manœuvre pour revaloriser les
salaires de 30 % et de les mettre au niveau
français au moment de l’échange des
marks et de l’adoption d’un nouveau
barème des salaires et prix. On veut éviter
soit un afflux de marks, en cas de cours
trop favorable, soit la fuite des marchandises ou de la main d’œuvre, en cas de
cours trop défavorable. Par son ordonnance du 15 novembre 1944, le ministère
des Finances fixe le change à 15 francs le
mark, mais n’étend pas cette ordonnance
à l’Alsace.

Les rapports avec l’armée américaine
On est surpris de l’aigreur que prennent
vite, d’après les rapports de l’ESAL, les
relations entre la population libérée et les
troupes américaines, accusées de « pillage », c’est-à-dire de réquisitions irrégulières, sur des biens qu’elles considèrent
des « prises de guerre », ou encore d’arrestations arbitraires et de vexations. Les rapports de l’ESAL-Moselle dénoncent fréquemment les excès du Counter
Intelligence Corps (CIC), la sécurité militaire américaine, et les choix faits pour les
personnes au service des unités américaines, où la proportion de Russes, de
Tchèques, etc. leur paraît trop importante. Avec l’importance de la population
des travailleurs importés de toute
l’Europe pour l’industrie mosellane, celle
des Allemands appelés à coloniser le
département, en remplacement des
dizaines de milliers de Lorrains expulsés,
et qui commencent à rentrer, la Moselle
pouvait-elle présenter un visage autre que
celui de la mentalité « amorphe » que lui
trouvent les officiers : celui d’une Lorraine
qui a beaucoup souffert ? Et les troupes
américaines y avaient plus de mal à « discerner des Français dans ces populations
parlant un dialecte germanique6 ».

La libération de l’Alsace
Les officiers MMLA le reconnaissent : à
l’exception des villages situés sur le pas-

sage de la division Leclerc, de Saverne à
Strasbourg, ou encore lors de la réception
de la ville de Metz, « l’enthousiasme n’est
pas comparable à celui qu’ont rencontré
les troupes dans d’autres régions de la
France7 ». Ils admettent aussi que la durée
des opérations militaires, la peur d’un
retour des Allemands exercent une
influence profonde.

Le Haut-Rhin
Le 21 novembre, le groupe ESAL HautRhin, avec le commandant Éberlin et les
capitaines Pichon et Dourny, quitte Paris
pour Vittel. La 1re armée française entre ce
jour-là dans Mulhouse coupée en deux,
car seule la ville au sud de la Doller est
libérée. De son côté, Mangeon part pour
Montbéliard avec Jacques d’Alsace,
nommé chargé de mission au commissariat de la République à Strasbourg. Dans
les deux jours qui suivent, ils assurent,
avec le 5e bureau de la 1re armée et des
divisions concernées, l’implantation de
l’ESAL Haut-Rhin. Le 27 novembre, avec
le général Bapst, commandant la subdivision du Haut-Rhin, d’Éberlin et du lieutenant Scheer, Mangeon et d’Alsace se rendent à Mulhouse, où les rejoint un représentant du sous-directeur du ministère
des Finances venu étudier les questions
de conversion monétaire et du cordon
douanier vosgien, alors tenu par les FFI.
L’application de l’ordonnance du
15 novembre sur la conversion du mark
est reportée8. Le ravitaillement à
Mulhouse est assuré jusqu’au 7 janvier.
L’eau et l’électricité n’y ont pas été coupées (encore) : l’électricité est livrée par
l’usine du barrage de Kembs. Le charbon
suffit jusqu’au 15 janvier9.
Dans la soirée, l’ESAL tient une réunion
de travail avec le comité départemental de
Libération (CDL) de Mulhouse : Daniel et
Waechter, et les administrateurs de la ville
désignés par eux10. Le commandant
Daniel refuse de reconnaître l’autorité du
nouveau préfet, Fonlupt-Espéraber, et
exige l’éviction de conseillers SFIO, dont
Wagner, rédacteur en chef du Républicain
(socialiste), du conseil municipal de 1939
à réinstaller, ainsi que le maintien de l’administration municipale provisoire issue

des FFI. De même, il entend que le taux de
change du mark soit fixé à 20 francs le
mark11. Ces revendications doivent être
portées immédiatement à la connaissance
du gouvernement par un télégramme.
Scheer fait rapport à de Lattre qui télégraphie au ministre de la Guerre. La réaction
de Tixier est fort vive : il demande à de
Lattre de rappeler que ce n’est pas au CDL
(qui n’est en l’occurrence que local) de
procéder aux désignations de fonctionnaires12. L’ESAL est chargé d’une explication entre Fonlupt, arrivé à Mulhouse, et
les chefs FFI, qui retirent leur protestation,
en suite de quoi de Lattre peut annoncer
que tout est aplani13. Le 28 novembre,
Mangeon est à Altkirch, qui n’est libéré
que depuis peu, et où le capitaine Noël
(ESAL) fait fonction de sous-préfet. Le
maire et l’adjoint (Jourdain et Amiot) ont
été expulsés et on attend leur retour. Les
FFI ont désigné comme maire un ancien
conseiller, et Noël a confirmé ce choix. La
ville basse est en partie détruite par la
bataille qui a fait rage durant huit jours et
ses maisons ont été pillées14.
Les Allemands commencent à tirer sur les
villages le long du Rhin vers Saint-Louis et
Huningue, et des évacuations ont lieu vers
la Suisse, mais aussi vers les villages du
Sundgau. Si le ravitaillement y est assuré,
l’état sanitaire du bétail est lamentable, du
fait du séjour prolongé des habitants dans
les caves. On se félicite de la solidarité des
Suisses. Les ordonnances du 21 avril 1944
et celle du 15 septembre 1944 relatives aux
départements d’Alsace et de Lorraine, prévoient le rétablissement des maires,
adjoints et conseils municipaux en fonctions le 1er septembre 1939, sauf s’ils ont
démérité, dans toutes les communes. S’ils
ne se sont pas compromis et sont encore
vivants et présents, les maires de 1939 sont
réinstallés15. Le sort de la population allemande immigrée pose un problème de
sécurité évident. À Mulhouse, elle se
monte encore à 4 000 ou 5 000. Les FFI
sont bien 2 000, mais disposent de 300
fusils ! Le bataillon Schmidt, composé de
policiers de Toulouse, dont une partie
d’Alsaciens réfugiés, est arrivé à Mulhouse,
mais son effectif est bien maigre. On
demande d’accélérer la venue du bataillon
Georges du groupe mobile d’Alsace

6

SHAT, 8P18, 04/12/44, lieutenant-colonel Merlin (inspecteur MMLA) à Rotival.
Ibid.
8
ABR, AP Mangeon-Schumacher, journal de marche de l’ESAL, le 27 novembre. Prévue ensuite pour le 7 janvier, elle est reportée jusqu’à la libération
totale des départements du Rhin et aura lieu le 15 mars.
9
AN, F/1a/3299, 29/11/44, Mangeon à SAL.
10
ABR, AP Mangeon-Schumacher, journal de marche de l’ESAL, le 27 novembre.
11
AN, F/1a/3299, MMLA, capitaine Pichon à Marzolf, SAL, le 28/11/1944.
12
AN, 3AG1/329, Tixier au général de Gaulle, 20/11/44.
13
AN, F/1a/3299, général de Lattre à Min. Guerre, 04/12/44.
14
SHAT, 8P18, Mangeon à SCAL, 30/11/44.
15
Ibid.
7
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(GMA), entré dans les cadres de la 1re
armée16. Dans les villages de la campagne,
les FFI assurent la police17.
Après avoir rendu visite à la brigade AlsaceLorraine de Malraux et Chamson, Mangeon
revient à Montbéliard, où il confère avec le
maire de Colmar, Richard, et le préfet
Fonlupt. Le capitaine Favereau (Felsenstein)
se rend à Mulhouse avec le maire Wicky qui
reprend la mairie. Le lendemain 29 novembre, Mangeon est au QG de la 7e armée à
Vittel, où il rend compte au lieutenant-colonel Merlin (inspecteur MMLA) et insiste à
nouveau sur l’indépendance absolue des
officiers ESAL pour tout ce qui concerne les
questions d’ordre régional. Le lendemain
30, il se rend à Sarrebourg et à Saverne, puis
à Strasbourg18.

La Libération du Bas-Rhin
Les officiers MMLA ont parfois reproché
aux officiers ESAL d’arriver avec retard.
Dans la vallée de la Bruche, c’est la MMLA
opérationnelle attachée aux unités américaines qui a procédé aux nominations de
maires19. C’est elle encore qui y a procédé à
Drulingen et Sarre-Union, « pour éviter
que les Américains ne prennent les
devants ». C’est risqué, comme à
Hirschland où, mal renseignée, elle
nomme un agent de la Gestapo20. La
MMLA se verra interdire de procéder à des
nominations de maires ; cela est réservé à
l’ESAL, probablement plus prudente et
mieux renseignée21. Car la mission prioritaire des officiers de liaison est le rétablissement des pouvoirs publics locaux.

Éléments du 1er RMSM devant la halle aux blés sur la
place du marché à Obernai, 26-27 novembre 1944. Les
spahis passent devant le drapeau aux couleurs alliées
déployé par les Obernois quelques heures avant leur
arrivée (ECPAD).

16

Saverne a été libérée le 24 novembre.
L’ESAL réinstalle tout de suite l’ancien
maire, Wolff. Mais les troupes américaines
ont réquisitionné de nombreux locaux,
pour ce qui va être, pendant les semaines
qui viennent, le QG de la 7e armée. Le
sous-lieutenant Dissler doit s’entremettre
pour régulariser cet état de choses. Dissler
est remplacé le 26 par le capitaine
Bischoff, et affecté à Sélestat. Venu de
Sarrebourg, le capitaine Zuber est installé
le 2 décembre. Le maire de 1939, Henri
Meck, y arrive le 4 décembre.

maires élus en 1939 ont été remis en place,
dans d’autres cantons, ils ont été systématiquement éliminés par les FFI23. »

Strasbourg a été libérée le 23 novembre. Le
24, alors que les FFI ont désigné l’avocat
Damm comme maire provisoire, sur les
instances du lieutenant Michel Kaufmann
(ESAL), attaché à la 2e DB, le général
Leclerc confie l’administration municipale
à Federlin, nommé délégué municipal par
Charles Frey avant son départ à
Périgueux22. Le 25 novembre, le G5-CA du
XVe CAUS (major Gish) s’installe à
Strasbourg, où la 3e DIUS relève la 2e DB,
qui prend position sur Erstein. La division
américaine installe ses cantonnements,
services, parcs et ateliers, et procède à de
nombreuses réquisitions de biens, qu’elle
considère comme allemands, en particulier les voitures pourvues de plaques d’immatriculation allemandes, ce qui est forcément le cas pour les voitures des
Strasbourgeois ! Le 27, Altorffer et Dollfus,
de l’ESAL, sont à Strasbourg, et réclament
des Américains le retour de nombre de
locaux administratifs occupés par eux. Ils
accueillent à la préfecture, place de la
République, où ils ont pu prendre un
bureau, Blondel, le commissaire de la
République, Coste-Floret, son directeur de
cabinet, et Faure, secrétaire aux Affaires
économiques.

« 1) le rétablissement de la souveraineté
française ne doit se traduire par aucun
arrêt dans le fonctionnement des services
publics ou d’activité économique. Les
maires sont priés de veiller à ce que les services municipaux (mairie, assistance, eau,
gaz, électricité…) continuent de fonctionner ou soient remis en marche.

Sélestat est encore occupée ; la sous-préfecture est à Scherwiller. Les FFI du canton,
commandés par l’industriel de Sélestat
Menzer, et ceux de Villé, sous les ordres du
Dr. Haubtmann, ont fort à faire24. Les instructions aux maires communiquées par le
sous-lieutenant Dissler, faisant fonction de
sous-préfet, résument le rôle des officiers
de l’ESAL dans cette période25 :

2) Les communes fusionnées par décision
de l’autorité allemande continuent à être
administrées par le maire de la commune
de rattachement.
3) À titre transitoire, le ravitaillement et les
services économiques (Ernährungsamt,
Arbeitsamt) seront maintenus dans leur
forme actuelle. Les producteurs et commerçants en gros sont tenus de fournir les denrées et marchandises comme par le passé.
La répartition aura lieu d’après les cartes
en vigueur.
4) Il importe d’éviter tout arrêt dans les
transactions. Tous les paiements devront
être effectués tant par les collectivités
publiques que par les particuliers (allocations, salaires, dettes). Aucune majoration
de prix ne sera tolérée.

Au fur et à mesure de leur installation, les
officiers de l’ESAL procèdent à la nomination des maires sur proposition des FFI,
comme le prescrivent leurs instructions.

5) Jusqu’à nouvel ordre, le moyen de paiement officiel est le Reichsmark. Toutefois,
les francs français seront acceptés des militaires des armées françaises et alliées au
taux de 15 F pour 1 RM.

« Le degré d’intervention des FFI dans la
nomination des maires est variable d’un
canton à l’autre », relèvent-ils. « Les renseignements rapportés par les officiers d’arrondissement font apparaître que, dans
certains cantons, la grande majorité des

6) Les maires sont chargés de l’ordre public
dans leur commune. Ils ont à reconstituer la
police locale en y adjoignant des personnes
qualifiées (sapeurs-pompiers, anciens
agents de police, anciens gendarmes) et en
faisant appel au concours des FFI.

SHAT, 8P18, Mangeon à SCAL, 04/12/44.
SHAT, 10P222, de Lattre 1re armée - 5e bureau au cdt, 6e GA, 16/12/44.
18
ABR, AP Mangeon-Schumacher, journal de marche de l’ESAL, le 28 novembre.
19
SHAT, 8P17, le 9 mars 1945, au colonel Rotival, le commandant Lantz, officier MMLA à la 7e armée américaine, accuse les officiers ESAL d’arriver
avec quinze jours de retard et donc d’avoir dû nommer les maires. Se plaint de « l’aide extrêmement faible apportée par les officiers ESAL ».
20
AN, F/1a/2999, Mangeon à MIN-SCAL, 20/12/44.
21
AN, 3AG1/329, Tixier à préfet du Bas-Rhin, copie à Courcel, 28/02/45.
22
ABR, 454 D.
23
SHAT, 8P18, Mangeon à SCAL, 13/12/44.
24
SHAT, 8P18, MMLA - ESAL - Mangeon à SCAL, 13/12/1944.
25
Pièce annexe de SHAT, 8P18, MMLA - ESAL - Mangeon à SCAL, 13/12/1944. Nous n’avons pu déterminer si ce texte était extrait d’un formulaire préétabli à l’usage des officiers ESAL.
17
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10) Afin de donner satisfaction aux
demandes des troupes alliées et pour loger
des réfugiés, les listes de cantonnement
sont à réviser par la prospection de tous les
locaux disponibles.

obligés de s’arrêter eux-mêmes. Les FFI
continuent de délivrer des laissez-passer,
sans reconnaître la validité de ceux délivrés
par les maires en accord avec les
Américains. De son côté, l’ESAL continue
de réclamer des forces de police et de gendarmerie, encourage l’entrée des FFI dans
des bataillons de sécurité, réclame la détermination de règles plus nettes en matière
d’épuration et surtout des institutions judiciaires en mesure de les appliquer28. Ceci
dit, « les FFI rendent et rendront de grands
services dans tous les domaines, à condition
qu’ils soient utilisés dans le cadre de directives précises émanant de l'autorité légale.
La tendance actuelle de certains FFI…
d’empiéter de multiples manières sur les
prérogatives du pouvoir civil risque d’avoir
des conséquences graves, si l’autorité civile
ne réagit pas à temps, sans brutalité, mais
avec une ferme diplomatie ». Mais, il y a une
condition : « que les chefs FFI se mettent
effectivement au service des représentants
du pouvoir légal et qu’ils collaborent avec
eux en parfaite entente. Les officiers de
l’ESAL ont pour mission de se faire les artisans de cette entente, partout où ils auront
l’occasion d’exercer leur influence29. »

11) Les maires sont priés de signaler à la SP26
les incidents qu’ils ne sont pas parvenus à
régler par les moyens de la commune ».

L’ESAL et l’avenir de l’Alsace : l’unité
nationale autour de la Résistance

Les FFI, force militaire, force civile

On s’est aperçu très vite que Blondel et
Haelling ne s’entendaient pas. Au-delà des
conflits personnels, ils défendent des politiques opposées. Le gouvernement veut
rétablir une République dont le débat
démocratique est animé par les partis
politiques (y compris le parti alsacien
catholique, majoritaire avant la guerre, qui
se reconstitue). Haelling, quant à lui, veut
promouvoir l’unité nationale réalisée par
la Résistance. Mangeon, qui voit Haelling
bien plus que Blondel, est proche de cette
orientation30.

7) Les biens immobiliers appartenant à des
ressortissants allemands ou à des Alsaciens
ayant quitté l’Alsace sont saisis à titre
conservatoire et mis sous séquestre et les
comptes en banque doivent être bloqués
sans délai. Toute personne détenant de ces
biens à quelque titre que ce soit est tenue à
en faire la déclaration en mairie, sous
peine de sanction.
8) Les maires prendront toutes dispositions
pour assurer la protection de tous les
immeubles et appartements inoccupés, en
particulier de ceux appartenant aux compatriotes expulsés, déportés.
9) Les inscriptions officielles françaises
(nom de commune, noms de rue et inscriptions sur les bâtiments publics) doivent
remplacer aussitôt que possible les inscriptions en allemand. Corrélativement, il
convient d’engager la population à modifier les enseignes des magasins.

L’ESAL et les autorités françaises, si peu
nombreuses dans un pays infesté de « cinquièmes colonnes » potentielles, ont besoin
des FFI, même si elles ne sont pas dupes du
patriotisme soudain – et tardif – de certains
d’entre eux. Bombardements d’artillerie
bien ciblés, lignes téléphoniques coupées,
émetteurs clandestins de « Jedburghs » allemands restés dans le territoire libéré : les
Allemands sont bien renseignés sur ce qui
se passe dans les villes libérées. À
Mulhouse, les tirs de harcèlement de
décembre et de janvier leur sont attribués27. En revanche, l’ESAL a voulu éviter
qu’elles ne constituent « un État dans
l’État ». C’est le cas pour le maintien de
l’ordre et pour l’épuration. Dans le BasRhin, les FFI ont procédé aux premières
arrestations d’Allemands immigrés et de
collaborateurs notoires et les ont internés.
Une circulaire du commandant François a
prescrit d’arrêter les membres du parti nazi
et de confisquer leurs biens. Selon le commandant Mangeon, si ces consignes primitives avaient été maintenues, bien des FFI,
parmi les dirigeants locaux, auraient été

En décembre 1944, Courcel a soumis à
Tixier le grand rapport de synthèse de
décembre de l’ESAL. Ce dernier se montre
réservé à l’égard de la reparution de huit
journaux (PCF, SFIO, PRP, FFI-UNAR, etc.)
dans la capitale alsacienne. Voilà qui surprend l’opinion, « qui ne croyait pas devoir
assister si tôt au réveil de la politique ».
Mangeon commente : « Il n’est pas possible de discerner quelle sera la réaction de la
masse à l’égard d’une part de ses anciens
chefs politiques, et de l’autre à l’égard des
FFI. Il faut donc agir avec prudence pour
éviter de rejeter dans l’opposition les chefs

des grands partis spécifiquement alsaciens, en leur prêtant des tendances particularistes qui ne pourraient trouver un
écho que dans la mesure où des erreurs
psychologiques, des maladresses administratives ou des difficultés économiques
transformeraient la mentalité actuelle de
la population. De plus, il faudrait aider les
FFI, sous la forme nouvelle qu’ils viennent
d’adopter en créant l’Union de Rénovation
Alsacienne, à demeurer sur le plan
constructif et national qu’ils ont adopté en
groupant étroitement des hommes de
toutes tendances politiques. Il faudrait éviter que l’extension souhaitable de leur
mouvement ne permette à des hommes
dont l’attitude depuis 1940 a prêté à critique de jouer à nouveau un rôle politique.
Ici encore, il convient de déterminer dans
quelle mesure la masse se ralliera à
l’UNAR, par conviction ou par nécessité31. »

Henri Schumacher, alias le commandant Mangeon
(archives Mangeon).

Tixier manifeste son désaccord avec les
opinions de Mangeon et de Haelling dans
sa note du 7 janvier 1945 : « La résistance
alsacienne a réellement existé dans la
clandestinité, mais avec des effectifs très
faibles. Le gouvernement doit pousser les
FFI alsaciens à clarifier leur situation : ils
doivent être civils ou militaires. Ceux qui
redeviendront des civils entreront sans
doute dans le mouvement de la
Rénovation alsacienne qui, comme tous les
mouvements de résistance français, prendra position contre les anciens partis politiques, prétendra qu’il est le seul en mesure
de réaliser l’unité alsacienne et voudra

26

Sous-préfecture (NDLR).
SHAT, 10P222, journal de marche de la subdivision du Haut-Rhin, période comprise entre la Libération et le 1er avril 1946.
28
SHAT, 8P18, MMLA-ESAL, Mangeon à SCAL, le 13/12/1944.
29
Ibid.
30
ABR, AP Mangeon-Schumacher, journal de marche de l’ESAL.
31
SHAT, 8P18, Mangeon MIN-SCAL, 29/12/44.
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jouer le rôle d’un parti politique d’union
nationale, sans en prendre le nom. Dans
cette position incertaine, il se heurtera aux
mêmes difficultés que les mouvements de
résistance du reste de la France, et il en
résultera un grave malaise pour l’Alsace.
C’est pourquoi le Préfet du Bas-Rhin a tort
de s’appuyer trop exclusivement sur la
résistance alsacienne : elle doit jouer un
rôle important, mais elle n’est pas et sera
de moins en moins la seule force alsacienne32. »
Notons que, si les officiers ESAL d’arrondissement ont nécessairement eu des contacts
avec les membres du clergé, on rencontre
dans le Journal de marche de Mangeon une
seule référence à un entretien le 8 février
1945, célébration de la libération de
Colmar, avec le curé de Colmar, Hincky, à
peine arrivé d’Alger. Celui-ci lui demande
d’appuyer sa candidature au second poste
de vicaire général du diocèse33.

La situation économique et sociale
Une économie paralysée
Les premiers rapports des officiers de
l’ESAL avaient été enthousiastes : les villes
tombaient dans les mains des troupes,
avec des usines intactes et un outillage en
état de marche, avec des machines neuves,
des stocks considérables, des réserves de
ravitaillement qui suffiraient pour les prochaines semaines34. Comme dans les
autres départements libérés, la priorité
paraissait de remettre la population au travail sans tarder. La résistance des armées
allemandes balaie ces illusions.
À Strasbourg, le 30 novembre, quatre jours
après la libération, l’artillerie allemande a
détruit la centrale thermique du Port du
Rhin et la cokerie le 4 décembre. Plus
d’électricité dans la ville, où les tramways
sont à l’arrêt. Bombardée aussi, Mulhouse
est sans électricité, alors que l’on manque
de bougies, de pétrole et que tout le
monde vit dans les caves. Le ravitaillement y est assuré par les régiments du
train de la 1re armée et des unités américaines, mais suffisent à peine à la tâche.
Les camions manquent : aux fortes ponctions faites par les Allemands, se sont
ajoutées celles faites par les armées et par
les FFI. Et les camions militaires s’avèrent
32

bien peu adaptés au transport du charbon. La Croix-Rouge américaine distribue
de la nourriture et des layettes35. Début
janvier, on décide l’évacuation des
enfants de Mulhouse bombardée vers la
Suisse : 5 600 enfants sont conduits à la
gare de Leymen, où le train les emmène à
Bâle à partir du 5 janvier.

tions, de carburant, etc. ouverts par la
7e armée américaine à Saverne. Le barème
allemand des salaires est applicable
jusqu’au remplacement par un barème
français à publier en même temps que la
conversion monétaire. On suscite pourtant le mécontentement des ouvriers,
antérieurement payés comme ouvriers
qualifiés, alors que l’armée américaine les
classe comme « unskilled38».

La monnaie : on attendra la fin des
hostilités
Les officiers de l’ESAL relèvent ici encore les
difficultés auxquelles se heurte la population, et plaident pour le renvoi de la conversion aux lendemains de la Libération.
Le 26 novembre 1944, place Kléber à Strasbourg, le général
Leclerc passe en revue les troupes de la 2e DB (DR).

Enfin, l’activité économique est paralysée
par le manque de liaisons postales – on
écrit très peu et sur des cartes postales
ouvertes –, de communications téléphoniques locales et interdépartementales36,
de trafic ferroviaire, voyageurs et marchandises. En fait, la reprise de l’activité
dépend entièrement du 6e groupe d’armées, à qui l’on demande de lever les restrictions à la circulation, ce qui n’aura lieu
qu’au début d’avril.

La main d’œuvre, les salaires et la
monnaie
Les salariés de l’industrie sont au chômage technique. À Mulhouse, les FFI
haut-rhinois décident que les ouvriers
continueraient d’être payés par leurs
entreprises jusqu’au 1er décembre sur la
base des horaires du début novembre
(soit heures supplémentaires comprises).
Les municipalités devraient prendre le
relais à partir de décembre mais pour un
horaire réduit37. Dans le Bas-Rhin, pour
des raisons pratiques, le secrétaire régional aux affaires économiques Faure préfère reconduire le régime de l’Arbeitsamt
allemand. Les ouvriers restaient rattachés
à leurs entreprises, qui devaient les mettre
en cas de besoin à la disposition des
entreprises prioritaires ou des municipalités et services pour le déblaiement des
ruines. C’est comme cela que l’on procède pour les grands dépôts de muni-

« Les ouvriers se rendent compte maintenant que la réduction des heures de travail
de 60 heures et souvent plus à 48 ou
40 heures aura sur le montant de leur paie
une répercussion beaucoup plus sensible
que celle qu’aurait pu avoir un léger ajustement en baisse des taux horaires des
salaires consécutifs à l’adoption du taux
de conversion de 20 F pour un mark.
Car le taux adopté semble devoir entraîner
une révision complète et profonde, tant
des salaires payés que du prix des marchandises. Il paraîtrait peu prudent de
procéder à une adaptation définitive et
immédiate de l’économie alsacienne à
l’économie nationale avant la libération
totale de l’Alsace et même avant que le
retour à des conditions normales d’enquêtes et d’information permette de
consulter utilement les intéressés39. »
Pour atténuer les conséquences psychologiques et politiques de la dévaluation de
25 % imposée aux comptes-épargne
constitués sur les bonnes paies de la
guerre (car seuls les avoirs d’avant 1940
seront convertis à 20 francs le mark ou un
petit pécule par ménage), le gouvernement se réserve de pouvoir augmenter de
30 % le niveau des salaires40.
En attendant, l’Alsace vit dans une zone
close par la police militaire américaine et
française, les cordons douaniers mis en
place par l’administration et l’impraticabilité de nombreux moyens de communication : route, rail, téléphone, poste. On peut

AN, F/1a/3301, Tixier à Courcel, 07/01/45. Sur l’appui discret qu’apporte le cabinet du général de Gaulle au MRP alsacien (rattaché au parti national), voir François Igersheim, « Le MRP du Haut-Rhin 1944-1946 », Revue d’Alsace, 2014.
33
AN, 3AG43, dossier Hincky. Palewski répondra à Mgr Hincky que ce second poste ne peut revenir qu’à un prêtre resté en Alsace pendant la guerre. Ce
sera Mgr Neppel, curé de Schiltigheim (résistant, membre du CDL).
34
SHAT, 8P18, rapport du capitaine Dollfus (Esal) du 27/12/1944 pour le compte du secrétaire régional aux affaires économiques.
35
SHAT, 10P222, général de Lattre à général Devers. Rapport hebdomadaire le 12 décembre 1944.
36
SHAT, 10P222, général de Lattre à général Devers, rapport hebdomadaire le 19/12/1944.
37
SHAT, 8P18, MMLA-ESAL, 20/12/44, Mangeon à MIN SCAL.
38
Inexpérimenté, en français (NDLR).
39
SHAT, 8P18, Mangeon à SCAL, 20/02/45.
40
SHAT, 8P18, ESAL, rapports du capitaine Bischoff, ESAL Saverne et de la MMLA 7e armée. Capitaine Dollfus. « Étude spéciale pour le compte du
secrétaire général aux affaires économiques », 15/12/1944.

6l

Mars 2015 • N° 55

HISTOIRE
attendre sans trop de mal et vivre avec
deux monnaies légales, disposant d’un
stock de billets de marks suffisant41. On
attendra donc le 15 mars pour procéder à
« l’ajustement » et appliquer l’ordonnance
du 15 novembre 194442. Restait à préparer
l’avenir et le retour à la reconstruction.

Préparer l’avenir : les grands équipements, le port de Strasbourg les
réseaux électriques
À Paris, rue Monceau, le Service d’AlsaceLorraine et l’ESAL avaient reçu et recruté
de nombreux officiers pourvus de missions
spéciales pour l’Alsace. Ainsi, le commandant Fournier (MMLA - Mission Coulet,
zone de l’Intérieur), reçu les 24 et 25 octobre, est chargé des affaires rhénanes43. Il se
rend à Strasbourg dès le 25 novembre avec
Graff, directeur du Port d’Alger, ancien
directeur du Port du Rhin, et Brousse,
directeur du Port de Strasbourg, pour faire
l’inventaire de la situation. Le port et le
matériel de navigation sont quasiment
intacts, mais le port au charbon est sous le
feu des canons allemands de la rive droite.
Reste à sauvegarder les écluses : pour éviter
qu’on ne tire sur elles, ce qui pourrait
entraîner l’inondation de Strasbourg, elles
seront confiées à la garde de la 3e DIUS, en
garnison à Strasbourg.
Le lieutenant Wildenstein est chargé par
l’ESAL et la MMLA de l’inspection de l’état
des réseaux électriques de l’Est lourdement endommagés ou détruits. Le but des
ingénieurs (français et américains) est de
raccorder au plus vite les installations
d’Alsace au réseau français (et suisse).
Nombre de lignes aériennes ont été coupées, et les pylônes et tranchées minés. Le
déminage est une préoccupation prioritaire. Il faudra de longs mois avant que ne
soit pleinement rétablie l’alimentation
électrique44. En attendant, on a recours à
de petites centrales locales d’usines ou de
grands services publics.

Les rapports avec les armées américaines : prises de guerre, réquisitions
et documentation
Parmi les griefs que nourrissent les officiers ESAL envers les troupes américaines

figure « le pillage ». Comme pour toutes
les armées, les Handbooks des Civil
Affairs prévoient que les troupes doivent
avoir recours aux ressources économiques locales pour subvenir aux besoins
de l’armée. Un rapport du 5 janvier fait le
point sur la question. Les officiers MMLA
ou ESAL classent sous pillage les saisies et
réquisitions opérées par les troupes américaines. Ainsi, les machines et le matériel
des usines sont mis à contribution pour
leurs ateliers de réparation, installés dans
de petites usines autour de Strasbourg.
Aux usines Bugatti de Molsheim, les
ouvriers sont renvoyés pour être remplacés par des ouvriers militaires américains.
À Mutzig, les ampoules électriques des
entreprises et administrations sont saisies
pour l’éclairage des hôpitaux militaires. Il
y a bien sûr aussi des vols caractérisés.
Dans de nombreux cas, les « saisies » sont
indemnisées en monnaie, même s’il
s’avère impossible de remplacer les matériels saisis. Dans d’autres cas, le contentieux porte sur « la prise de guerre ». Les
Français n’admettent pas la thèse américaine selon laquelle tout matériel des
armées et organismes allemands, ou
encore les marchandises commandées
par les Allemands, ainsi que les matières
premières stockées pour leur exécution,
peuvent passer comme « prise de guerre ».
De nombreuses usines voient ainsi disparaître leurs stocks, et leur redémarrage est
compromis. Enfin, les officiers ESAL s’irritent de l’important effort de documentation déployé par les G5 et autres services
américains. « Même s’il paraît normal que
les Américains se documentent sur le
matériel de guerre, il n’est pas admissible
qu’ils se documentent sur les techniques et
les structures commerciales d’une entreprise – tracés de machines-outils, chiffres
d’affaires, capacité de production. Il
importe de conserver toute la documentation, pour laisser intact le patrimoine
technique de nos entreprises45. »
Un autre grief, mais exposé de manière
plus feutrée semble-t-il, car la position du
SHAEF et des grands commandements
est nette, porte sur le caractère français
des départements alsaciens et lorrains.
Plus que par des « zone handbooks » dont

nous n’avons jamais trouvé de mention, le
soupçon est probablement nourri par la
presse américaine46. « [Les Américains] ont
tendance à considérer que la souveraineté
française est contestable en Alsace. Ils ont
laissé, après des difficultés, MM. Blondel et
Haelling occuper les bâtiments de la préfecture, occupant eux-mêmes des bâtiments administratifs », souligne Courcel
dans un rapport à Tixier47. C’est le cas
aussi en Moselle !

Prématurée, la fin de la mission ?
À la fin de décembre 1944, Blondel exige la
fin de la mission de ces militaires chargés
d’affaires civiles : « La MMLA doit être placée sous les ordres des préfets et du commissaire de la République. Il n’est plus
possible qu’ils correspondent directement,
comme ils le font encore, avec le ministère
de l’Intérieur. Cette pratique a été formellement condamnée par le général de
Gaulle lors de sa récente visite », écrit
Blondel au ministre le 30 décembre48. « Le
commissaire de la République, Blondel, le
préfet Haelling, le maire Frey, m’exposent
avec quelle peine ils commencent à rétablir l’administration française », écrit le
général de Gaulle dans des Mémoires de
guerre, où se reflètent aussi les souvenirs
de la crise de janvier49.
Les dispositions prises témoignent des
illusions régnant au Commissariat de la
République. Blondel prépare le retour à la
vie civile des officiers de réserve.
Mangeon-Schumacher est chargé de la
réorganisation du sport en Alsace, et ses
contacts à Mulhouse et Strasbourg comportent beaucoup de dirigeants des clubs
sportifs d’avant-guerre50. Blondel s’occupe de remplacer les officiers de l’ESAL
faisant fonction de sous-préfets : Zuber à
Molsheim, Haberkorn à Erstein et Dissler
à Sélestat51.

Janvier 1945 : la crise de l’administration civile en Alsace
Le retour offensif allemand et la crise de
janvier changent radicalement les choses,
en même temps qu’ils exposent cruellement les insuffisances de l’administration
civile des départements recouvrés.

41

SHAT, 8P18, Mangeon à délégué finances, CR MMLA-ESAL, 09/01/45.
Bulletin Officiel, arrêté du commissaire régional du 8 mars 1945.
43
ABR, AP Schumacher, journal de marche de l’ESAL, 26/10/44.
44
SHAT, 8P17, rapports du lieutenant Wildentstein sur l’état du réseau électrique.
45
SHAT, 8P18, ESAL, copie rapport du groupe Bas-Rhin (Altorffer) transmis à Courcel, le 5/01/1945.
46
Élaborés en 1943 et 1944, par les états-majors anglo-américains. Cf. WO, 220/178. War Office: Directorate of Civil Affairs: Files, Reports and
Handbooks. FRANCE. Zone handbook 19. Alsace and Lorraine. 01-01-1944 30-06-1944. Voir Régine Torrent, La France américaine : Controverses de
la Libération, Bruxelles, 2004.
47
AN, F/1a/3299, Courcel à Min. Intérieur Tixier, 06/12/44.
48
AN, F/1a/4027, Blondel à Min. Intérieur Tixier, 30/12/44.
49
Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, t. III, p. 141.
50
ABR, AP Schumacher, journal de marche.
51
AN, F/1a/4027, Blondel à Min. Intérieur Tixier, le 30/12/44.
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Commissaire de la République et préfet
sont tous deux à Paris en cette fin d’année,
pour voir les ministres, de même que
quelques chefs de service, avec ou sans
autorisation, quand les premiers convois
américains quittent Strasbourg, que le
commandement
américain
prévoit
d’abandonner. Alors que, le 3 janvier, la
crise précipite 10 000 Strasbourgeois sur
les routes de la vallée de la Bruche52, les officiers d’arrondissement de l’ESAL réunis à
Strasbourg restent sur place. Leurs rapports continuent d’être une source indispensable d’information pour le gouvernement. Ils sont particulièrement sévères
pour les services civils. Carence totale du
service des réfugiés, absence de tout plan
d’évacuation, entreprise à la hâte le 3 janvier, et dont se sont chargés la Croix-Rouge,
le commandement FFI et les officiers de
l’ESAL53. Et l’on n’a pas prévu de moyen
d’information rapide en direction de la
population, alors que la radio ne fonctionne pas et que la ville bruisse de
rumeurs, diffusées et répercutées par la
cinquième colonne. Le 5 janvier, le quotidien des forces armées américaines, Stars
and Stripes, publie un article qui décrit les
Strasbourgeois attentistes et blasés rentrant leurs drapeaux français et attendant
de sortir les drapeaux allemands. « Si vous
aviez femmes et enfants et aucun moyen de
quitter la ville, que feriez-vous ? », conclut
l’article. Le général de Lattre adresse une
vive protestation auprès du général Devers.
Les officiers MMLA demandent à leur hiérarchie des démarches auprès du SHAEF
pour rappeler que « l’Alsace et la Lorraine
sont des terres françaises de langue allemande, et attribuent à “la propagande des
Allemands antinazis réfugiés aux ÉtatsUnis” et aux lacunes de la propagande française l’indifférence des soldats américains
au sort des Alsaciens54. »

Un gouvernement militaire français ?
Mais Mangeon va plus loin dans sa critique
du régime administratif mis en place dans
les départements alsaciens : « Les inconvénients dérivant du manque de coordination
des services ministériels entre eux d’une
part, des services nouveaux et des services

52

anciens de l’autre sont de plus en plus sensibles, en effet, la mise en application des
décisions de l’autorité s’effectue très difficilement. » L’ESAL dénonce enfin l’improvisé,
le flou d’une administration qui désoriente
une population habituée depuis quatre ans
aux instructions précises et détaillées55.
La crise de janvier a ouvert les yeux du
commissaire de la République qui, quinze
jours avant, souhaitait mettre fin à la mission des officiers de liaison. La libération
de l’Alsace devait ressembler à celle des
autres régions françaises et les institutions
dynamiques de la Libération nationale, qui
y avaient fait leurs preuves, s’y montrer
comme là-bas fort adaptées. Son rapport
du 16 janvier reprend une argumentation
déjà développée de vive voix : « Lorsque les
autorités civiles se sont installées en Alsace à
la fin du mois de novembre 1944, la situation militaire permettait d’envisager la libération complète des deux départements
dans un délai relativement bref. Cette libération était la condition sine qua non du
fonctionnement normal des diverses administrations… [Or], l’Alsace ne cessa à aucun
moment d’être un théâtre d’opérations de
guerre. Les événements du 2-3 janvier ont
aggravé cet état de choses. » Et de décrire les
conditions dans lesquelles s’était implantée la nouvelle administration française et
ses « extrêmes difficultés : absence de liaisons postales et téléphoniques, interdiction
de circuler entre les villages, couvre-feu à la
tombée du jour, réquisitions des véhicules
automobiles, absence de gaz et d’électricité
et, en beaucoup de lieux, coupure d’eau… À
ces difficultés matérielles s’ajoute celle provenant de l’anxiété très grande de la population. » Du coup, estime Blondel, « il ne me
paraît plus possible d’y maintenir [le régime
administratif] des autres régions et des
autres départements », car « le fait que tout
est subordonné à la conduite des opérations
militaires m’amène à vous demander d’envisager à nouveau et sous cet angle le problème de leur régime administratif. »
Cette proposition n’est pas isolée. Un rapport du 5e bureau de l’état-major de la
Défense nationale est alors communiqué
au général de Gaulle56, à Courcel et à Tixier.
Daté du 1er février 1945, il faisait le point sur

la situation en Alsace et en Moselle. Son
origine était attribuée à des « informateurs
particulièrement bien placés, haut-fonctionnaires, dignitaires ecclésiastiques, personnalités de la banque, de l’industrie et du
commerce ». Doit-on y ajouter des officiers
MMLA et ESAL ? On y relevait que, « de
l’avis général, l’administration régionale
d’Alsace-Lorraine est défaillante. Cela tient
autant aux circonstances qu’aux hommes. »
Et d’insister sur une « nécessité de bon sens,
une administration temporairement militarisée avec un officier général assumant les
fonctions de Commissaire de la République
et deux généraux [la] fonction de préfet57. »
Jacques d’Alsace a vu le général de Gaulle
au courant du mois de février et plaidé : le
régime national-socialiste avait créé en
Alsace une situation nouvelle que « l’on ne
devait pas nier en proclamant partout qu’il
n’existe pas d’Alsace, mais simplement deux
départements qui doivent être administrés
comme tous les autres départements français ». Et de demander « la création d’un
haut-commissaire de la République ayant
rang de sous-secrétaire d’État avec les pleins
pouvoirs lui permettant de prendre sur
place, en connaissance de cause, les décisions nécessaires, car les Alsaciens ne comprendront jamais que, pour chaque question intéressant l’avenir de la province, les
pouvoirs civils soient obligés d’en référer à
Paris ». Le général de Gaulle était sans
doute resté assez vague pour que Jacques
d’Alsace se croie encouragé puisque, le
3 mars, il en faisait un petit mémoire
envoyé au général58.
Cela ne correspond pas à la politique du
gouvernement provisoire. « Je ne suis pas
disposé à proposer au gouvernement de
confier à un militaire l’autorité suprême en
Alsace », avait sèchement répondu Tixier à
Blondel le 21 janvier59. En juin, consulté par
Palewski sur l’hypothèse d’un nouveau
Commissariat général façon 1919, soutenue à nouveau par le maire de Metz
Hocquard qui la soumet au général de
Gaulle, Courcel, alors directeur Europe au
ministère des Affaires étrangères, avait
commenté : « formule qui ne serait pas
acceptée par le gouvernement actuel
(Tixier) ni par l’Assemblée60. »

SHAT, 8P18, ESAL à Min. Intérieur Tixier, 15/01/45.
SHAT, 8P18, ESAL à Tixier, 15/01/45, n° 1070 et ABR, D 454. Strasbourg ne dispose plus des moyens de transports de septembre 1939. Les cantonnements n’avaient pas été prévus. Les évacués n’avaient pas d’argent français. Près de 15 000 Strasbourgeois quitteront ultérieurement et volontairement ou non la ville après janvier, à la suite du bombardement allemand qui a lieu du 18 janvier au mois d’avril.
54
SHAT, 8P17, MMLA, Rotival à Hettier de Boislambert, 21/03/45.
55
SHAT, 8P18, MMLA-ESAL, 15/01/45, ESAL, n° 1070.
56
AN, 3AG40, 01/02/45, EMG guerre, 5e bureau à Courcel, communiqué au général de Gaulle.
57
Ibid.
58
AN, 3AG43, Jacques d’Alsace au général de Gaulle, le 3/03/45.
59
AN, F/1a/3299, marginale Tixier du 21/01/1945 sur le rapport Blondel du 16 janvier.
60
AN, 3AG43, Courcel à Palewski, 18/06/45. Cependant, Courcel est partisan de l’accès au Conseil des ministres pour le commissaire de la République
d’Alsace, c’est-à-dire pour un secrétariat d’État à l’Alsace-Lorraine, étant donné l’inintérêt de la plupart des ministères pour les affaires trop compliquées des trois départements.
53
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Passage des chars de l’armée française dans la rue
Stanislas lors de la libération de Colmar, en février 1945
(ECPAD).

La démobilisation, le dépistage
Au début de mars, le colonel Rotival
annonce à Mangeon que la mission de
l’ESAL allait prendre fin et que ses officiers
allaient être démobilisés. Doivent se manifester les officiers qui souhaitent entrer
dans la Mission militaire pour les affaires
allemandes ou dans l’administration militaire française en Allemagne61. Le préfet du
Haut-Rhin, Fonlupt-Espéraber, demande
une prolongation pour l’ESAL du HautRhin, du fait de la libération plus tardive de
Colmar. Les commandants et capitaines
Éberlin et Hartmann (Colmar), Dourny et
Pichon (Mulhouse), et Noël (Guebwiller)
sont
donc
maintenus.
FavereauFelsenstein est déjà à Colmar et a relancé
les Dernières Nouvelles du Haut-Rhin. Un
certain nombre d’officiers sous-préfets
passent dans la préfectorale, comme Thill
ou Dissler. Zuber, de Molsheim, y renonce.
Altorffer et Bossert choisissent, sous
l’égide du ministère des Prisonniers,
Déportés, Réfugiés, d’animer la mission de
dépistage basée à Chalon-sur-Saône ; elle
parcourt les camps alliés de prisonniers de
guerre allemands pour y repérer les
Alsaciens-Lorrains, mais a pour tâche
principale l’interrogatoire et le dépistage
des prisonniers de guerre alsaciens-lorrains revenus des camps de Russie.

Voilà encore un des griefs de l’ESAL (et de
la population, surtout mosellane) envers
les troupes américaines, et peut-être le
plus vif. Depuis le début d’octobre 1944,
les officiers MMLA et ESAL se plaignent
que les armées américaines ne font pas de
distinction entre prisonniers de guerre
allemands et alsaciens-lorrains. En septembre 1944, la sécurité militaire américaine (Counter Intelligence Corps) de la 3e
armée avait appelé tous les déserteurs
alsaciens-lorrains de la Wehrmacht à se
faire inscrire dans les gendarmeries. Un
grand nombre de ceux qui l’avaient fait
avaient été arrêtés et réunis aux prisonniers de guerre allemands, et avaient subi
dans les camps de dures brimades.

Le 16 janvier 1945, Blondel signalait qu’il y
avait 200 prisonniers de guerre alsacienslorrains au camp d’Épinal qui devaient
être acheminés soit vers l’Angleterre soit
vers les États-Unis64. Ils seront libérés et
rendus à la vie civile juste avant ce départ.
Le « screening » avait-il été fait partout ? Le
26 juillet 1946, au cours de leur interpellation, les députés MRP du Bas-Rhin Meck
et Sigrist, font état d’un peu plus d’une
centaine d’Alsaciens et Lorrains encore
retrouvés dans les camps de prisonniers
anglais et américains, principalement en
Allemagne. Mais l’interpellation porte
essentiellement sur les prisonniers de
guerre alsaciens-lorrains dans les camps
soviétiques65.

Suite à une démarche du général Juin, le
SHAEF avait répondu le 12 octobre 1944 :
« Le traitement des prisonniers de guerre
alsaciens et lorrains n’est pas différent
dans le principe de celui appliqué aux
autres prisonniers de guerre français. Les
Français qui, après dépistage (screening)
sont classés comme acceptables (suitable)
et qui sont volontaires pour servir dans les
forces françaises ou au travail, sont remis
aux autorités françaises. Les instructions
de l’État-major combiné interdisent par
contre de leur remettre avant la fin des
hostilités des prisonniers de guerre suspects de collaboration avec l’ennemi62. »

Conclusion

Mais les Alsaciens-Lorrains déserteurs de
l’armée allemande voulaient rentrer chez
eux. Le commandant Flécher, du groupe
Moselle, était intervenu de façon répétée
sur ce sujet, sans succès. « Les incidences
de ces fautes sur la politique intérieure
française sont très graves. Si l’effet de ces
erreurs se limitait à aiguiser encore
davantage la désaffection de nos populations à l’égard des Alliés, désaffection
résultant surtout des nombreuses déprédations, vols, pillages, parfois à main
armée, exercés par les troupes américaines, il n’y aurait que demi-mal. Mais la
propagande ennemie souligne que la
France ne peut pas se faire respecter de ses
propres alliés et nourrit la solution d’un
État tampon, la “Lotharingie”… C’est un
rôle ingrat que de jouer aux Cassandre,
mais je considère de mon devoir de crier
“casse-cou” aux autorités responsables.
Les Lorrains comme les Alsaciens sont
Français63. »

Commissaires de la République et préfets
se sont félicité « des très grands services
que nous ont rendu les officiers de l’Équipe
du commandant Mangeon66 ».
Principale source d’information du gouvernement, l’ESAL a reflété dans ses rapports le sombre tableau de la situation
réelle des départements libérés. Ils
n’avaient vécu que peu de temps dans
« l’euphorie de la libération ».
« Une AMGOT ? », avait demandé, à Vittel,
l’officier des Civil Affairs du 6e groupe
d’armées au lieutenant-colonel Rotival,
venu le 12 octobre 1944 lui exposer la mission des officiers de liaison du « Special
Team Alsace-Lorraine ». « Pas d’AMGOT »,
avait répondu le chef de la MMLA aux
armées, « la France revient en Alsace et en
Lorraine, départements français, avec une
administration civile française. »
Et pourtant, devant les difficultés de cette
administration dans un territoire en
guerre, le commissaire de la République
Blondel propose le recours à un gouvernement militaire, soutenu aussi officieusement par l’état-major de la Défense
nationale et par celui de la 1re armée française, désormais installée à Strasbourg.
Comment faire dans les départements
annexés, où l’administration française
avait disparu, où structures et règles de
fonctionnement avaient été remplacées
par des règlements allemands ? Nommer
des fonctionnaires venus de l’intérieur,
comme en 1919 ? Des revenants qui
étaient partis en 1870 ? Avec des inter-

61

SHAT, 8P18, ESAL, Rotival au cdt Mangeon, 4/03/45.
SHAT, 8P17. Sur ordre du général Eisenhower. Le colonel Newman, Acting adjudant general, 12/10/1944.
63
SHAT, 8P18, commandant Flécher à Mangeon, 03/03/45.
64
SHAT, 8P18, Blondel à ministre PDR, 16/01/1945.
65
Journal Officiel. Débats parlementaires, 1946, p. 2785 et sq. L’interpellation de Meck et Sigrist, du 26 juillet 1946, fait état d’un peu plus d’une centaine d’Alsaciens et Lorrains retrouvés dans les camps de prisonniers anglais et américains, principalement en Allemagne. Elle porte surtout sur les
prisonniers de guerre alsaciens-lorrains dans les camps soviétiques. Mangeon a participé pendant l’année 1945 à cette recherche, en particulier par
une mission à Londres. Journal de marche.
66
AN, F/1a/3299, Geoffroy de Courcel à Tixier, note au ministre, 30/12/44.
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prètes ? Face à l’opinion américaine, à son
président, à nombre de ses officiers, qui
hésitaient sur l’Alsace-Lorraine, la France
revenait en Alsace et elle aurait besoin
d’interprètes ? D’où l’intuition du capitaine Jacques d’Alsace, du commandant
Mangeon, soutenus par le général de
Gaulle : on constituerait dans la MMLA
une Équipe spéciale d’Alsace-Lorraine
chargée de veiller à l’installation d’une
administration française mais pour une
période transitoire seulement. L’ESAL ?
Blondel n’en voulait plus dès le premier
mois de la libération passé, Rotival avait
du mal à justifier cette MMLA territoriale
ou, mieux, régionale à ses interlocuteurs
américains. Le SHAEF n’en comprenait
pas l’utilité si l’Alsace et la Lorraine étaient
départements français, opinion partagée
par les grands commandements d’armées.
Dans la MMLA, l’ESAL se distingue ; elle
réunit des officiers de réserve alsaciens,
une sorte de milice territoriale alsacienne,
dont le patriotisme français est relayé par
un incontestable patriotisme alsacien,
manifesté par leur attachement aux particularismes régionaux. En fait, ces officiers, tous émigrés de 1940, expulsés, ou
évadés, sont résistants, ou proches de la
résistance alsacienne extérieure, parfois
en France métropolitaine, comme leurs
camarades des groupes mobiles d’Alsace,
ou le plus souvent en Afrique du Nord. De
là leur proximité avec les FFI d’Alsace et
leurs officiers, leur appui indispensable.

67

La poursuite de la guerre sur le territoire de
ces départements français, avait fait changer d’avis, et souhaiter un gouvernement
militaire. Dans un pays où seuls les soldats
peuvent circuler, on avait besoin de ces
administrateurs en uniforme qui, d’ailleurs, s’entendaient bien avec les G5 américains, dont ils se méfiaient pourtant67.

l’Alsace elle-même qui a donné à la
France, par son exemple et sa foi jamais
diminuée, les possibilités d’une politique
de rénovation réelle ».
Tixier avait refusé. Pas plus en janvier 1945
qu’en novembre 1944, et quelles que soient
les épreuves subies. Ces départements
devaient être le moins possible distingués
par un régime particulier dans la
République qui serait rénovée par le débat
démocratique et ses institutions. Kalb et les
anciens de l’ESAL allaient s’atteler sans tarder à maintenir cette foi et cette « rénovation réelle ». Le paradoxe est que, deux ans
plus tard, le général de Gaulle et ses partisans alsaciens, dont Jacques d’Alsace-Kalb
et tant d’anciens d’ESAL, tenteront de
répondre à ce besoin d’autorité d’une
population plus traumatisée par l’annexion
nazie et la guerre que ne laissait penser
« l’euphorie de la libération ».
François Igersheim

Jacques d’Alsace-Kalb après la guerre (DR).

D’Alsace avait plaidé pour un régime
fondé sur un commissaire et une équipe
« qui forme un tout homogène, animée
d'une flamme ardente » et ajouté : « C’est

Notice biographique
François Igersheim est professeur émérite d’histoire de l’Alsace à l’Université
de Strasbourg.

Et l’absence du point de vue de ces partenaires et des rapports des G5-CA en poste en Alsace et en Moselle se fait cruellement sentir. Elle pourrait sans
nul doute renouveler cette historiographie.

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 : sylvaincornil@free.fr
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre 59 rue Vergniaud 75013 Paris.
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Seeing the world
Un GI à la découverte de l’Europe
« Seeing the world » est le nom donné à un
album de souvenirs de la Seconde Guerre
mondiale réalisé par une famille américaine, les Miller, installée à Ashtabula (« la
rivière aux nombreux poissons », en iroquois) – une ville installée sur les bords du
lac Érié et de la rivière Ashtabula, au nordest de l’Ohio, et un port majeur pour l’embarquement du charbon et du minerai de
la région des Grands Lacs depuis la fin du
XIXe siècle. Il a été constitué à partir des
cartes postales envoyées d’Allemagne et de
France, au printemps et à l’été 1945, par le
caporal Arthur F. Miller1, un jeune GI sans
doute pareil à tant d’autres, engagé sur le
front européen au sein de la batterie du
quartier-général du 209e groupe d’artillerie
de campagne (« Headquarters Battery,
209th Field Artillery Group »), ainsi que de
souvenirs de son séjour en Europe ramenés avec lui à son retour au pays. Les cartes
postales sont adressées à sa mère, Mrs.
A.W. Miller, à ses sœurs Susie et Katie, et à
ses frères Bob, Harry et Pop et donnent à
voir les villes que le caporal américain a
visitées, à l’occasion de sa participation
aux combats des forces expéditionnaires
américaines sur le front européen.
Mis par hasard entre les mains de cet
album, nous avons entrepris, à défaut de
pouvoir mener de fastidieuses recherches
pour retrouver cet ancien combattant ou
sa famille, d’étudier cet album, afin de
déterminer ce qu’il nous dit du caporal
Miller – son initiateur – et de sa guerre,
mais aussi, plus largement, du regard que
pouvait poser un combattant américain
sur cette France que la guerre lui permettait, pour la première et sans doute la dernière fois de sa vie, de traverser.
Avant de ce faire, il convient de revenir
brièvement sur l’historique de son unité et
des combats auxquels elle a participé, afin
de situer le personnage et de préciser le
contexte dans lequel il se meut.

Le 209th Field Artillery Group
À l’origine, le 209th est une unité d’artillerie
côtière – le 209th Coast Artillery Regiment

(Anti-Aircraft) – de la garde nationale de
l’État de New York, constituée le 23 juillet
1940 et organisée le 14 octobre suivant dans
la région de Buffalo, sur les bords du lac
Érié, avec du personnel du 121st Cavalry
Regiment, de la région de Rochester. Fort de
1 400 hommes, il passe dans l’US Army le
10 février 1941 et part à l’entraînement à
Camp Stewart, en Géorgie, avant d’être le
premier régiment antiaérien de l’armée
américaine à être envoyé sur le théâtre
européen. Embarqué sur le Queen Mary à
New York le 10 mai 1942, il arrive dans le
Firth of Clyde, à l’ouest de l’Écosse, six jours
plus tard, d’où il rejoint Belfast, en Irlande
du Nord, le 18 mai, à bord d’un bâtiment
plus léger.
Après les sept mois de son séjour en Ulster,
le régiment suit une formation antiaérienne dans les environs de St. John’s Point,
dans le comté de Down, et assure la garde
de la base navale américaine du Lough
Foyle – l’estuaire de la Foyle –, de l’hydrobase de Lough Erne – groupe de deux lacs
sur le cours de l’Erne –, et de la ville de
Londonderry, dans l’ouest de la province.
Le 10 décembre 1942, le régiment traverse
la mer d’Irlande en direction de Liverpool.
Peu après, il embarque pour l’Afrique du
Nord française. Nous sommes tout juste un
mois après le débarquement anglo-américain sur les plages du Maroc et de l’Algérie
– l’opération Torch – qui a contraint les
forces françaises vichystes de l’armée
d’Afrique, jusque-là engluées dans la collaboration avec l’ennemi, pour la première
fois depuis l’armistice franco-allemand du
22 juin 1940, à reprendre le combat contre
l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste aux
côtés des Alliés. Quand il arrive à Mers elKébir, le 3 janvier 19432, « l’expédient temporaire » Darlan, soutenu par Roosevelt, a
été remplacé, après son assassinat le
24 décembre 1942, par le général Giraud,
qui dirige une autorité française concurrente de la France Combattante jusqu’à la
formation du Comité français de la
Libération nationale (CFLN), le 3 juin 1943.

Après des missions de garde dans divers secteurs en Algérie et au Maroc, entre janvier et
août 1943, le 209th CA (AA) est dissous pour
former plusieurs bataillons et groupes3, dont
le 209th Antiaircraft Artillery Group (10 septembre 1943)4 qui s’entraîne avec la 1re DBUS
en septembre et octobre, avant d’embarquer
avec elle pour l’Italie. Débarqué à Naples le
28 octobre, il est déployé, au moment où la
5e armée américaine lance une offensive
contre la ligne Gustav, dans les environs de
Vitulazio, au nord de Naples, où il subit, le 20
novembre, son premier grand raid aérien et
abat trois Focke-Wulf Fw 190.
Puis, le 2e corps d’armée américain du
général Omar Bradley ayant progressé
jusqu’à la rive sud de la rivière Rapido, le
209th installe un poste de tir antiaérien
près de Venafro, où il abat, le 3 janvier
1944, quatre Messerschmitt Bf 109.
Entre janvier et mai 1944, jusqu’à la percée de
la ligne Gustav par le corps expéditionnaire
français du général Juin sur le Garigliano et le
2e corps polonais du général Bohusz-Szyszko
à Monte Cassino, le 209th assure la sécurité
de l’espace aérien contre les avions allemands volant à basse altitude dans les environs de San Pietro Infine et Mignano. Le 23
mars, suite au détachement d’éléments du
2e bataillon, l’unité devient le 209th Field
Artillery Group, une unité motorisée5.
Celui-ci participe à la poursuite des forces
allemandes jusque sur les bords de l’Arno,
avant d’être transféré en France, où il participe à l’avancée de Paris au Rhin
(« Rhineland » en septembre 1944-mars
1945 et « Ardennes-Alsace » en décembre
1944-janvier 1945) et à la campagne
d’Allemagne (« Central Europe » en marsmai 1945)6.
Le 18 décembre 1944, le 550th Field Artillery
Battalion, alors à Fort Bragg, en Caroline du
Nord, est rattaché au 209th. Parti de
New York le 27 février 1945, il débarque au
Havre le 11 mars et, après un passage par le
Camp Lucky Strike, à Janville, est dirigé le 16
mars vers Dieppe, où il demeure jusqu’au
12 avril, avant de rejoindre, deux jours plus

1

Caporal Art. Miller 15399578 – Hq. Btry. 209 F.A. Grp. – A.P.O. 408 – 40 PM, New York, N.Y.
Notices historiques des régiments d’artillerie côtière (1917-1950), Coast Defence Study Group, url : http://cdsg.org/old/reprint%20PDFs/CAregNG.pdf.
3
Le 209th AAA Group, le 72nd Antiaircraft Artillery (Gun) Battalion, le 335th Antiaircraft Artillery (Searchlight) Battalion et le 898th Antiaircraft
Artillery (Automatic Weapons) Battalion.
4
Groupes d’artillerie antiaérienne, de barrage de ballons et d’artillerie côtière américaine (1941-1945), coll. George Nafziger, conservé au Combined
Arms Research Library (CARL) de Fort Leavenworth (Kansas, États-Unis), url : http://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/941UXAC.PDF.
5
Formations d’artillerie de campagne américaines (1941-1945), coll. George Nafziger, conservé au Combined Arms Research Library (CARL) de Fort
Leavenworth (Kansas, États-Unis), url : http://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/941UXAA.PDF.
6
Barry Jason Stein, US Army Heraldic Crests : A Complete Illustrated History of Authorized Distinctive Unit Insignia, University of South Carolina
Press, 1993, 461 pages, p. 63.
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tard, Simmern, en Rhénanie prussienne
(aujourd’hui Rhénanie-Palatinat), via
Amiens, Sedan, Luxembourg et Trèves.

Sunny France
Ceci posé, que nous dit l’album du caporal
Miller de sa guerre ? Commençons par une
brève énumération, qui s’avèrera fort utile.
Sur quarante-cinq cartes postales et
trente-six photos adressées aux siens,
seize concernent Dieppe, dix-huit
Fécamp, trente-quatre Paris, trois SaintQuentin, sept Nancy, une Eichstätt, deux
des paysages ruraux typiques « normands » : une vue de la vallée de la Sarthe
à Fresnay-sur-Sarthe, entre Alençon et Le
Mans, qui lui inspire une remarque admirative : « N’est-ce pas une belle image7 ? »,
et le cliché d’une chaumière, spectacle
peu familier pour un Américain de la
région des Grands Lacs et de nature à attiser sa curiosité, comme le souligne le
commentaire : « Chère maman, J’ai vu un
grand nombre de maisons comme celle-ci.
Elle a un toit en chaume8. »

À Fécamp, les cartes donnent à voir essentiellement le front de mer – à travers des
vues de la plage et du port sous différents
angles, avec la digue et le casino – et le
palais Bénédictine – deux pour l’édifice luimême, trois pour le musée et deux pour la
distillerie. Ce dernier édifice, à ne pas
confondre avec l’abbaye bénédictine de la
ville, comprend un musée et une distillerie
et a été bâti à la fin du XIXe siècle par
Camille Albert (1852-1942), dans une
architecture mêlant style néo-gothique et
style néo-renaissance, pour un négociant
en spiritueux, Alexandre-Prosper Le Grand
(1830-1898), enrichi par l’invention et la
commercialisation de la « Bénédictine »,
une liqueur digestive.

Saint-Quentin. Le monument de la défense et l’hôtel de
ville, publié par Real-Photo CAP, à Paris (FFL).

sculpté en 1897 par Corneille Theunissen
pour commémorer la défense en 1557 de la
ville par ses habitants contre l’armée du roi
d’Espagne Philippe II. Placé sur un piédestal conçu par Charles Heubès, celui-ci est
accompagné d’une courte citation des vers
du poète français néo-latin Jean de
Santeul, dit Santolius (1630-1697) : « Civis
murus erat » (« le citoyen était un mur »).
Le second site mis en valeur est la basilique
Saint-Quentin, sur la place du même nom,
à quelques pas plus à l’est de la première.

Carte postale d’une Demeure typique en Normandie
publiée par les Éditions d’Art Yvon (FFL).
Le palais Bénédictine à Fécamp. La salle gothique (FFL).

Si l’on exclut Eichstätt et les paysages normands, dont le trop faible nombre interdit
toute analyse comparative, il est possible
de déterminer les sites qui, dans chacune
des villes visitées, ont attiré l’attention de
notre jeune GI.
Sur ces quarante-cinq cartes postales, dix
contiennent un message au dos, la plus
grande part n’ayant fait l’objet d’aucune
rédaction, ou simplement d’un mot affectueux.
Si l’on s’intéresse uniquement aux photos,
deux catégories apparaissent, selon que le
caporal s’est concentré sur un petit nombre de sites ou qu’il s’est davantage dispersé. Dans la première catégorie, on
trouve Fécamp, Saint-Quentin et Nancy ;
dans la seconde, Dieppe et Paris.

7

Le palais Bénédictine à Fécamp. Le laboratoire (FFL).

De Saint-Quentin, on découvre d’abord la
place de l’hôtel de ville, avec l’hôtel de ville
lui-même, bâti en 1509 dans le style
gothique flamboyant, et le monument

À Nancy, le regard du caporal Miller s’attarde sur la basilique Saint-Epvre, située
place Saint-Epvre, et la place Stanislas, dont
on peut admirer particulièrement l’hôtel de
ville, la statue de Stanislas, l’arc de
triomphe9 et la fontaine d’Amphitrite10, y
compris lorsqu’une carte postale présente
une vue supposée générale de la ville.
À l’inverse, les vues de Dieppe sont plus
diverses. Si les photos du front de mer
dominent, avec sa plage ou son port, cette
vue est largement détaillée, avec des focus
sur la poissonnerie en gros, le boulevard
de Verdun, l’esplanade du casino, l’hôtel
Régina, la porte dite des tourelles –
construite au XVe siècle et l’un des derniers vestiges des fortifications de la ville –,
le théâtre municipal – bâti en 1825 par l’ingénieur Frissard, remanié en 1900 par les

« Mom, isn’t this a pretty picture ? Love, Jr. ». En Normandie, demeure typique, Éditions d’art Yvon.
« Dear mom, I saw a lot of houses like this. It has a thatch roof. Love, Jr. ». En Normandie. La riante vallée de la Sarthe à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),
Éditions d’art Yvon.
9
Arc de triomphe en l’honneur de Louis XV, dit « arc Héré », du nom de son architecte, Emmanuel Héré (1705-1763), bâti entre 1753 et 1755 et reliant
la place Stanislas à la place de la Carrière par la rue Héré.
10
Œuvres de style rococo de Barthélemy Guibal (1699-1757), la fontaine d’Amphitrite et celle de Neptune sont disposées dans les angles qui relient les
basses faces de la place aux pavillons latéraux.
8
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Dans l’inventaire qui précède, une constatation s’impose, l’intérêt pour les chefs
d’œuvre de la sculpture et de l’architecture
côtoie un goût prononcé pour le spectacle
plus anodin de paysages typiques des
villes de province françaises, qui peut
effectivement sembler assez exotique,
pour un Américain de la région des
Grands Lacs.
Dieppe. La poissonnerie en gros, publié par G. Artaud, à
Nantes (FFL).

architectes Chevallier et Loison, mais alors
gravement endommagé par les combats –,
le château – dont l’origine formelle
remonte au XIVe siècle et auquel les
Allemands ont adjoint, sous l’Occupation,
murs et blockhaus, dans le cadre du système défensif du mur de l’Atlantique –,
enfin, les falaises du Pollet et l’église
Notre-Dame de Bon-Secours – construite
en 1876 et propriété de la Société de
secours mutuel jusqu’à son rachat en 1935
par l’association diocésaine. De même,
d’autres aspects de la ville sont mis en
valeur : l’église Saint-Jacques – édifiée vers
1283 –, la façade de la gare – mise en service en 1848 –, et le monument aux morts
de la Grande Guerre 1914-1918 – œuvre du
sculpteur dieppois Ernest Dubois (18631930) et de l’architecte Georges Feray
(1892-1965).

À Paris, en revanche, la multitude des sites
touristiques monopolisent son attention,
aux dépens de lieux sans doute moins
remarquables, mais plus typiques, de la

Le grand nombre de cartes de Dieppe et
de Fécamp et la plus ou moins grande
variété des vues suggère, d’abord, que le
caporal Miller a dû être affecté quelque
temps dans le premier de ces deux ports
de la Seine-Maritime, et qu’une mission
ou une permission a pu lui donner l’occasion de visiter plus brièvement le second.

Paris en flânant : l’avenue des Champs-Élysées, publiée
par les Éditions d’Art Yvon (FFL).

Paris en flânant : la Tour Eiffel, publiée par les Éditions
d’Art Yvon (FFL).

Dieppe. L’église Saint-Jacques, publiée par les Éditions
d’Art Yvon (FFL).

11

sant par les bords de Seine, donnant à voir
le Petit-Palais, le pont Alexandre-III, la place
de la Concorde, l’avenue de Rivoli, le carrousel du Louvre, avec un détour par
l’Opéra, le Palais-Bourbon, la place
Vendôme et l’île de la Cité – en particulier, la
Conciergerie et Notre-Dame. Le deuxième
site majeur est celui de la tour Eiffel et de
l’esplanade du Trocadéro, avec le palais de
Chaillot. Pour le reste, la visite se borne aux
Grands Boulevards, avec une vue de la porte
Saint-Denis, et à la butte Montmartre, avec
la basilique du Sacré-Cœur.

ville lumière. Domine le grand axe ouestest qui va des Champs-Élysées et de l’arc
de triomphe de l’Étoile jusqu’aux places
de la Bastille et de la République, en pas-

Or, c’est le 22 avril 1945, alors qu’il est
depuis peu en Allemagne, comme le
signale le mot qu’il adresse ce jour-là à son
frère Pop – « Comment vas-tu
aujourd'hui, Pop? C’est vraiment sympa et
il fait chaud ici, tout comme l’été. Je suis en
Allemagne maintenant, mais j’ai vu le
monument sur l’autre face de cette
carte11 » – qu’il envoie aux siens ces cartes
postales de Normandie. On peut en
déduire que, si son séjour a été prolongé
pour découvrir des sites aussi divers et
quelconques que la poissonnerie en gros,
la gare ou le monument aux morts, il ne l’a
pas été assez pour lui donner le temps de
les faire partir de Dieppe. Une durée qui
doit être plus ou moins équivalente à celle
du 550th Field Artillery Battalion, cité
plus haut, soit environ un mois.
D’ailleurs, lorsque le 550th Field Artillery
Battalion est installé à Dieppe en marsavril 1945, les batteries sont disposées
dans les hôtels, endommagés par les combats, du boulevard Verdun, et la batterie de
service dans une école près de l’ancienne
prison du quartier Pollet – deux des vues
du corpus de cartes postales –, tandis que
le quartier-général et sa batterie sont logés
dans une résidence privée du boulevard
de la Libération, ancien quai de Bérigny,
rebaptisé boulevard Pétain par le régime
de Vichy et actuel boulevard du Général de
Gaulle.
Pour les mêmes motifs, Saint-Quentin,
dans l’Aisne, et Nancy, en Meurthe-etMoselle, ont sans doute représenté deux

« Dear Pop, How are you today, Pop ? It is real nice and warm here, just like summer. I am in Germany now but have seen the monument on the
other face of this card. Love, Jr. »
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aura fait courir nos alliés libérateurs aussi
bien que l’ancien occupant allemand –,
pour voir Folies-Cocktail, revue en deux
actes et trente tableaux de Maurice
Hermite montée en 1945.

Nancy, place Stanislas, fontaine d’Amphitrite, publiée
par les Éditions A. Humbloy et Cie, à Nancy (FFL).

étapes dans son parcours vers l’Allemagne
– un parcours qui n’a pas dû s’étaler sur
plus de quelques semaines. Le séjour dans
la capitale lorraine a laissé au caporal
Miller l’occasion de bien connaître le centre-ville de Nancy, comme le laissent
entendre trois mots à sa mère (« Je suis allé
dans cette église [la basilique SaintEpvre]. C’est vraiment aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur12. ») et à ses frères Pop
(« J’ai traversé celui-ci [l’arc de triomphe
Héré] environ six fois. Il y a une grande
place de l’autre côté13 ») et Harry (« C’est [la
fontaine d’Amphitrite] l’un des coins de la
place [Stanislas]. Il y a un parc de l’autre
côté de la porte14. »).

Dieppe. Le vieux château (façade nord-ouest), publié
par la Cie des arts photomécaniques, Schiltigheim, à
Paris (FFL).

rejoindre le front en avril, en pleine campagne d’Allemagne, ce qu’il explique à son
frère Harry au sujet de l’algèbre – « Cher
Harry, tu devrais être là pour m’aider avec
mon algèbre. Je vais avoir un moment difficile avec elle. Vas-tu travailler cet été ?
Quoi que tu fasses, n’oublie pas d’aller
nager quelquefois à Walnut Beach pour
moi16. » – peut s’expliquer, éventuellement, par le fait qu’il va être pour la première fois engagé dans le combat.
Cette intervention tardive dans le conflit
concerne également son frère Bob, engagé
dans l’US Navy : « Comment la Marine te
traite-t-elle ? J’espère qu’elle oublie que tu
t’es engagé et ne t’appelle pas. La guerre
devrait être finie avant que tu arrives17. »

L’après-guerre

Nancy : L’arc de triomphe, rué Héré, vue prise de la
place Stanislas, publiée par les Éditions A. Humblot et
Cir, à Nancy (FFL).

Si l’on admet ces différents points, on
comprend que, le 22 avril 1945, il écrive
d’Allemagne à sa mère, au dos d’une vue
de la façade nord-ouest du vieux château
de Dieppe : « J’ai un tas de cartes pour
vous et je ne sais pas quoi écrire dessus,
donc je vous envoie d’abord un baiser et
adresse une carte à chacun d’entre vous15. »
De même, si l’on prend pour hypothèse
qu’arrivé tout droit des États-Unis au
début de 1945, il a été affecté d’abord à la
défense du port de Dieppe, avant de
12

Arrivé en Allemagne peu avant le 22 avril
1945, il n’y demeure guère après la capitulation sans condition de l’Allemagne à
Reims dans la nuit du 7 au 8 mai et à Berlin
dans la nuit du 8 au 9. La guerre terminée,
son unité ne tarde pas à faire mouvement
vers la France pour rembarquer vers les
États-Unis. À la fin juin, il est Paris, comme
il l’annonce lui-même dans un message à
sa mère, le 29 juin, au dos d’une carte de la
tour Eiffel : « Chère maman, je vais avoir
un peu de temps. Juste vu l’opéra18. »
A-t-il pu visiter tous les sites figurant dans
l’album, et dont nous avons présenté les
divers éléments ci-dessus ? En tout cas, il
semble avoir eu le temps d’assister, le
dimanche 15 juillet, à 19h45, à la 357e
représentation de La Traviata, opéra en
quatre actes de Verdi, au Théâtre national
de l’Opéra-Comique, si l’on en croit le programme qu’il a conservé. Le même motif
nous laisse penser qu’il s’est également
rendu, à une date indéterminée, aux FoliesBergères – au cœur de ce « gai pari » qui

Couverture du programme de Folies-Cocktail aux
Folies-Bergères en 1945 (FFL).

Parmi les souvenirs de son séjour en
France qu’il ramène dans ses bagages, on
trouve – naturellement, serais-je tenté de
dire – un exemplaire – de deux francs, la
plus petite coupure – de ces billets de la
série 1944 imprimés aux États-Unis par les
Américains pour être « émis en France »,
avec un taux de change de cinquante
francs pour un dollar, sans mention du
CFLN ni du GPRF, et que le général de
Gaulle avait qualifié sans ambages de
« fausse monnaie ».

Billet de deux francs de la série 1944 (FFL).

« Dear mom, I was in this church. It is real beautiful both on the inside and outside. Love, Jr. »
À Harry : « I walked through this about 6 times. There is a big square on the other side of it. Love, Jr. »
14
À Pop : « This is one of the corner of the square. There is a park on through the gate. Love, Jr. »
15
« Dear mom, I’ve got a brunch of cards for you and don’t know what to write on them so I will joint send a kiss for you and one for with each one.
Kiss. Love, Jr. »
16
« Dear Harry, you should be here to help me with my algebra. I am having a tough time with it. Are you going to work this summer ? Whatever you
do, don’t forget to go swimming at Walnut Beach a couple times for me. Love, Jr. »
17
« Dear Bob, How is the Navy treating you ? I hope they forget you enlisted and don’t call you. The war might be over before you get to foot training.
Be being you. Love, Jr. »
13
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Pages 6 et 7 de la brochure Formez vos bataillons, éditée en 1944, avec des photos de la « Colonne Volante »
en Libye, des corvettes Aconit et Lobélia lors d’une revue
du général de Gaulle, et des légionnaires de la 13e DBLE
lors d’une revue du général Alexander et du général
Koenig (FFL).

Plus étonnamment pour un GI qui ne devait
certainement pas parler le français, de
même que les autres membres de sa famille,
figure aussi un exemplaire de Formez vos
bataillons : Le réarmement des Forces
Françaises, une brochure patriotique
publiée en français en 1944, avant le débarquement, pour rappeler le combat des
Français dans la guerre contre l’Axe depuis
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle.

Signe de l’écho international, encore vingt
ans après, de l’hyperinflation allemande de
1923-1924 et de ses conséquences fiduciaires, un billet de cinquante millions de
Papiermarks daté du 1er octobre 1923 côtoie,
par ailleurs, un billet d’un Reichsmark de
1944 imprimé aux États-Unis par les
Américains et « mis en circulation en
Allemagne » par l’« autorité militaire
alliée », le fameux AMGOT (« Allied Military
Government of Occupied Territories »).
Cette juxtaposition représente, somme
toute, un résumé assez parlant d’un quart
de siècle d’histoire allemande, une histoire
« pleine de bruit et de fureur », faite de désordres et d’horreur, entre la Première Guerre
mondiale et la dictature nazie – à condition,
naturellement de passer sous le boisseau les
cinq années de la stabilisation de la
République de Weimar.

Couverture de Der Froschkönig (FFL).

Billet de cinquante millions de Papiermarks daté du
1er octobre 1923 (FFL).

Eichstätt (Bavière). La place de la Residenz, ancienne
demeure des princes-évêques de la ville, avec la colonne
mariale, publiée par Fritz Lauterbach, à Fürth (FFL).

À côté des souvenirs de la « sunny France »,
les documents évoquant l’Allemagne sont
beaucoup moins nombreux et ne donnent
pas la même impression d’un intérêt touristique. Sur quatre-vingt une cartes postales et photos, une seule est consacrée à
un paysage allemand : une vue d’Eichstätt,
ville bavaroise prise le 25 avril 1945 par la
86e DIUS, qui faisait partie depuis le 19
avril de la 3e armée américaine du général
Patton. S’agissait-il de donner à voir une
belle vue qu’il avait admirée, alors qu’il était
en poste dans la ville, ou simplement de
marquer sa participation à la campagne
d’Allemagne ?

– auteur notamment de la fameuse photo
de la poignée de main entre Pétain et le
dictateur allemand lors de l’entrevue de
Montoire (24 octobre 1940) –, elle fait partie d’une série de cinq brochures consacrées aux campagnes de 1940 – les quatre
autres concernent les campagnes de
Hollande, de France, de Norvège et sur
mer – et publiées vers 1941.

Parmi les trophées ramenés d’Allemagne,
on trouve enfin deux brochures de propagande allemandes miniatures éditées par le
Nationalsozialistiche Volkswohlfahrt (NSV),
en français le Bien-être populaire nationalsocialiste, une organisation d’aide sociale
du parti nazi. Elles s’inscrivent dans le
cadre du Winterhilfswerk des Deutschen
Volkes (le « Secours d’hiver du peuple allemand »), une campagne annuelle de collecte de fonds instituée en 1931 sous le gouvernement Brüning et récupérée par Hitler
à partir de 1933. Organisée d’octobre à
mars, celle-ci était destinée à financer les
activités de bienfaisance.
La première de ces brochures, de format
35x49 mm, est intitulée « Des Führers
Kampf in Belgien : Der Feldzug in Belgien,
Flandern, Artois vom 14. Mai bis 4. Juni
1940 » (« le combat du Führer en Belgique :
la campagne en Belgique, Flandre, Artois
du 14 mai au 4 juin 1940 »). Illustrée par
des clichés d’Heinrich Hoffmann (18851957), le photographe personnel de Hitler

La seconde, de format 52x69 mm, est une
reproduction de Der Froschkönig (« Le Roi
grenouille »), troisième des dix numéros
des Alte deutsche Volksmarchën (« Vieux
contes populaires allemands »). Le texte a
été rédigé par Karl Hobrecker (1876-1949),
un spécialiste allemand de la littérature
pour la jeunesse – à la fois écrivain, bibliothécaire et collectionneur –, d’après le
conte des frères Grimm, et illustré par
Ruth Koser-Michaëls (1896-1968), qui a
commencé sa carrière à la fin des années
trente par des illustrations des contes des
frères Grimm, d’Andersen et de Chamisso.

Document délivré au caporal Arthur F. Miller par
Howard E. Miller (First Lieutenant, Field Artillery) pour
son rembarquement vers les États-Unis (FFL).

Le 23 juillet 1945, le caporal Miller part du
Havre à bord de l’USAT19 Edmund B.
Alexander20, à destination de New York.
Sylvain Cornil-Frerrot

18

« Dear mom, I am having a small time. Just saw the opera. You soon. Love, Jr. »
USAT : US Army Transport.
20
Paquebot construit par Harland & Wolf, à Belfast, en 1905 et lancé sous le nom Amerika pour assurer la ligne Hambourg-États-Unis, il fut interné
à Boston en 1914 servit comme USS America de 1917 à 1919 puis comme USAT America de 1919 à 1921. En 1940, il reprend de l’activité sous le nom
d’USAT Edmund B. Alexander. D’abord navire-caserne à Saint-John’s, à Terre-Neuve, il est employé à partir de la mi-1941 comme navire de transport dans le golfe du Mexique, avant de rejoindre les chantiers navals de Baltimore, en mai 1942 pour une modernisation. Équipé de nouvelles chaudières au mazout qui lui donnent une plus grande vitesse, il assure, à partir d’avril 1943 et jusqu’à la fin de la guerre, le transport entre New York,
l’Afrique du Nord et l’Europe. Placé en réserve en mai 1949, il est vendu pour démolition en janvier 1957.
19

Mars 2015 • N° 55

l 15

HISTOIRE

Une figure oubliée de la DFL
Le Révérend Père Jean-Baptiste Podevigne
aumônier du bataillon du Pacifique
procédés utilisés par les bergers auvergnats
dans les drailles de transhumance et sur les
hauts plateaux du Cantal.

Le RP Jean-Baptiste Podevigne (1902-1972), aumônier
catholique du bataillon du Pacifique, à Bir Hakeim,
tient dans ses mains une huppe (photo du docteur JeanMichel Gillet, médecin du Bataillon du Pacifique).

Quel est le lien entre l’art et la civilisation
des Îles Salomon – auxquels le musée du
quai Branly a consacré une superbe exposition l’hiver dernier – et la Première division française libre ?
Réponse : le père mariste Jean-Baptiste
Podevigne.
Né en 1902, d’origine auvergnate (le berceau des Podevigne est au village de DeuxVerges, dans le Cantal), Jean-Baptiste
Podevigne effectue ses études dans un scolasticat mariste belge (où il se lie avec Patrick
O’Reilly1) avant d’être ordonné prêtre et
d’être, à sa demande, affecté à un poste missionnaire dans les Îles Salomon du Sud, en
1930. Cet archipel mélanésien du Pacifique
Sud, comptant quelque neuf cents îles,
découvert par les conquistadors partis du
Pérou en 1568, peuplé de Polynésiens et
d’Austronésiens, avait été christianisé au
milieu du XIXe siècle, mais le sort de ses malheureux habitants, décimés par les épidémies et par les déportations dans les mines
australiennes du Queensland, était pitoyable. Immédiatement, le P. Podevigne fonde
un dispensaire médical à Ulawa, sur l’île de
San-Cristobal (aujourd’hui : Makira) et se
passionne pour les traditions et les coutumes locales – en particulier pour les langages tambourinés, qui lui rappellent les
1

En marge de son ministère, il s’initie aux
divers dialectes salomonais, recueille les
chants et les légendes, et commence à rassembler une extraordinaire collection de
pirogues votives, de poteaux de case, de
boucliers, de parures, de pierres taillées,
dont il orne sa chapelle, en attendant d’obtenir la création d’un musée des arts et des
techniques de l’archipel. Il fait travailler
des artistes locaux : « Il ne faut pas “occidentaliser” ces gens, confiera-t-il plus tard
au P. O’Reilly2. On joue avec leur folklore au
lieu d’en dégager les lignes vives. On étouffe
leurs richesses profondes. Ces populations
sont trop petites pour éviter leur étouffement… » C’est dire s’il sera souvent en délicatesse – sinon en conflit ouvert – avec
l’administration coloniale britannique, et
aussi avec sa hiérarchie, qui voit d’un mauvais œil ce « bourreau de travail, têtu, tout
d’une pièce, sûr de lui » (P. O’Reilly). Un de
ses amis en tracera ce portrait :
« Très exigeant pour lui-même, il exigeait
aussi beaucoup des autres, même des indigènes. Avec ça, un tempérament de chien,
surtout quand il trouvait que les choses
n’avançaient pas. Bon prédicateur – il parlait je ne sais combien de dialectes salomonais – jamais à court de paroles ; bon
coureur, sans cesse en voyage dans la
brousse ; grand marin aussi, toujours en
mer avec son petit bateau. À se demander
comment il a pu naviguer ainsi sans faire
naufrage ! Bon docteur : il savait tout de la
médecine. Il sacrifiait des journées
entières, surtout aux grandes fêtes, à
Pâques, à Noël, à la Pentecôte, […] à panser, à faire des piqûres, à injecter des
drogues contre les plaies des enfants… Il a
ainsi guéri des centaines de gens, des plus
vieux aux enfants à la mamelle. »

« Mort sur la brèche »
Cette période heureuse de sa vie prend fin
avec la Seconde Guerre mondiale.
Brutalement coupé du monde, l’archipel
connaît de graves difficultés économiques.
L’occupation japonaise, à partir de janvier

1942, achève de le plonger dans le chaos.
Les Salomon sont le théâtre de quelquesunes des plus grandes batailles de la
guerre du Pacifique, notamment celle de
Guadalcanal (l’une des îles Salomon), qui
dure d’août 1942 à février 1943.
L’occupation américaine à partir de
décembre 1943 donnera le signal d’une
agitation nationaliste intense. À cette date,
Jean-Baptiste Podevigne se trouve très loin
de sa chère mission d’Ulawa. En avril 1941,
à Nouméa, il a été nommé aumônier
catholique du bataillon du Pacifique (l’aumônier protestant étant le pasteur tahitien
Maruhi). Il va dès lors partager le sort des
« Guitaristes », jusqu’à ce que le P. Starcky
le remplace lors de la fusion du BP avec le
1er BIM ; il est ensuite affecté au groupe de
bombardement Lorraine, au sein duquel il
terminera la guerre.
Dès la Libération, il rêve de retourner en
Océanie afin d’y retrouver ses chères îles
et d’y défendre ses conceptions sur l’évolution des populations indigènes et sur la
création de l’Institut français du
Pacifique. Sa hiérarchie préfère l’envoyer
à Toulon, où il exercera jusqu’à la fin de sa
vie les fonctions d’aumônier de la
Marine. Il se voue, sans aucune réserve –
mais avec, au cœur, une secrète nostalgie
des Salomon –, à l’apostolat des travailleurs nord-africains et noirs : « Toujours
dynamique et entreprenant, écrit le P.
O’Reilly, il se multiplie en autant d’actions
secourables qu’il connaît de besoins et de
misères. Il est mort sur la brèche, plus pauvre que les pauvres qu’il servait. »
En 1956, il préface la réédition de
L’Aventureuse, l’un des six romans que
Jack London écrivit durant sa longue
croisière du Snark (1907-1909), qui se
déroule aux Îles Salomon. Ce texte
magnifique est un chant d’amour adressé
à l’archipel et à ses habitants :
« Mieux que leur aspect enthousiasmant et
insolite, il m’a été donné de connaître la
réalité profonde des Salomon.
« Peu à peu, des mots nouveaux ont fusé
sur mes lèvres, puis ont formé des phrases
qui m’ont donné l’accès des cœurs salomo-

Patrick O’Reilly (1900-1988), prêtre mariste et ethnologue, aumônier de la Réunion des étudiants catholiques de la rue de Vaugirard (le « 104 ») de
1930 à 1975, membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (1955), organisateur du musée Gauguin à Papeete (1964), secrétaire général de la Société
des Océanistes (1945-1973).
2
Patrick O’Reilly, « Le R. Père Jean-Baptiste Podevigne, s.m., 1902-1972 », in Journal de la Société des Océanistes, n° 36, tome XXVIII, 1972, p. 308-309.
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HISTOIRE
Une lettre inédite du P. Podevigne

Le RP Podevigne célèbre les obsèques du soldat tahitien
Kararo Tainui, tué en Jock colonne le 4 avril 1942 (photo
du docteur Jean-Michel Gillet).

nais. Grâce à eux, j’ai pénétré dans le tourbillon des coutumes insoupçonnées de ces
villages blottis au fond des anses calmes,
entassés sur les îlots de Malaïta ou serrés
dans les clairières derrière la double palissade de la forêt profonde et des hauts
pieux de bois. J’ai parlé à ce peuple vigoureux et sauvage et j’ai vécu sa vie… »
Avant de disparaître, en 1972, il exprimait
un ultime regret : « L’Océanie laissée en plan,
la guerre, mes Nord-Africains, je persiste à
croire que j’ai raté au moins trois vies… »
François Broche

En février 1965, alors qu’à l’instigation du
général Koenig, il était question que
l’ORTF consacre une émission au
bataillon du Pacifique et à son chef, le P.
Podevigne écrivait à ma mère : « Puisse
l’évocation de votre mari éveiller chez les
jeunes des vocations aussi généreuses…
S’il est utile que je vienne à Paris pour
l’émission, n’hésitez pas à me le demander.
Je serai si heureux de rendre hommage à
celui que j’ai tant estimé et aimé. »
Le 22 octobre 1970, déclinant une invitation de mon éditeur au cocktail de
lancement du Bataillon des guitaristes,
il m’écrivait :
« Mon cher François,
« Comme j’aurais été heureux de pouvoir
répondre à l’invitation du directeur général de la Librairie Fayard. Te revoir, revoir
ta maman, revoir ton frère, revoir tant
d’anciens camarades qui, eux, je l’espère,
pourront venir parce qu’ils sont plus près
et que leurs occupations leur permettront
de se joindre à toi pour évoquer ce temps
déjà lointain, mais où il nous a été donné
de servir si noblement sous les ordres de
ton cher papa. À tous ceux qui viendront,
dis ma fidèle affection.

« Peu avant ton invitation, j’avais reçu
celle de Monsieur Guillaumet [alors président de l’Association des anciens de la
1re DFL] à venir le 6 décembre. À lui aussi,
j’ai dû répondre que cela m’était impossible. Le temps n’est plus où la fatigue n’existait pas. Et puis, vois-tu, l’esprit de service
qui nous animait alors m’anime toujours
et j’ai sans cesse à faire face au flux des
malheureux qui m’assaillent sans cesse.
« Combien souvent je revis en pensée et en
rêve ces précieuses années. Et quelle joie
quand il m’est donné, comme cela m’est
arrivé hier, de retrouver quelqu’un de ceux
avec lesquels nous avons marché d’un
même cœur la main dans la main, prêts à
tous les sacrifices.
« Encore une fois, merci d’avoir écrit ce
livre. Puissent ceux qui le liront être animés de l’esprit qui nous animait tous, rassemblés autour de ton cher papa.
« Redis à ta chère maman mon fidèle souvenir.
« Au revoir, mon cher François, je t’embrasse avec tout mon cœur comme je le fis
quand, à Tunis, tu vins m’ouvrir la porte
du jardin au Belvédère.
J. Podevigne. »

La mémoire de la Résistance à l’école de la République
Ce texte a été écrit en juin 2014 par le jeune
Armand Crouigneau lors de l’épreuve de
français en vue du diplôme national du
brevet des collèges.
Mes petites filles chéries,
Seule toi, claire, m’aura réellement connu.
Ta sœur Jeanne ne se souviendra probablement pas de moi.
Il faut que vous sachiez, mes enfants, que
votre père ainsi que votre mère faisaient
partie de la résistance du général De Gaulle.
Lorsque les nazis, commandés par ce gueux
d’Hitler, ont déferlé sur notre patrie, les glorieuses troupes de 1914-1918 n’ont pas su
les repousser. Très vite, Paris fut déclaré ville
ouverte. C’est à dire, mes chères filles, que
notre capitale était offerte aux schleus. Peu
de temps après, Pétain se déclare chef de la
France à presque 80 ans. Puis, le 18 juin, le
général De Gaulle nous a appelé, nous, les
Français qui n’acceptions pas, ne voulions
pas de cette France opprimée, à le rejoindre.
Je t’entends déjà, ma petite Claire, me
demander de ta petite voix : « Et alors ?! Et
alors ?! Vous l’avez rejoint ?! »
Bien sûr que oui !!! Ta mère et moi vous
avons laissé à votre grand-mère, Mamie
Cécile et avons pris contact avec le

dénommé « Rex », le représentant de De
Gaulle en France.
Pendant presque deux ans, nous avons fait
les courriers entre les différents réseaux,
déplacé et caché des juifs, aidé des aviateurs
alliés… Mais, hélas !...
Alors que le réseau et moi attaquions un
train que nous pensions chargé de déportés
vers les usines allemandes, nous sommes
tombés sur un détachement SS. Après un
combat trop inégal, ils nous firent tous prisonniers.
Ils nous interrogèrent, nous torturèrent,
tant et si bien qu’un de mes camarades
parla de votre mère, ma femme. Ils allèrent
la chercher et la condamnèrent, pour résistance passive, car ils ne l’avaient pas prise
en flagrant délit, à la déportation et à me
voir mourir sous ses yeux.
Notre destin était une deuxième fois scellé.
Ma condamnation prononcée pour nous ne
l’était que par la haine et la peur. La haine
des Français que nous étions et la peur de la
race impure à laquelle nous appartenions.
La haine envers notre race et la peur des
Français. Voilà. Ces deux arguments de
haine et de peur ; de peur et de haine.

C’est pour cela, mes filles, que je souhaite
vous adresser un message de paix et
d’amour. Ne me vengez pas ni ne cherchez à
le faire. Consacrez votre vie à en sauver
d’autres. Ne faites pas de différences sur la
couleur de peau, des yeux, ni même des
cheveux mais sur celle du cœur. Entourezvous de gens aimants et vrais.
Mes filles, je vais mourir tout à l’heure. La
liberté aura un peu progressé par mes
actions. Même une fois la guerre achevée, la
liberté ne sera pas complète ni universelle.
Elle ne le sera pas tant que des peuples
seront persécutés ou vivront sous des
régimes militaires. Elle ne le sera pas tant
que hommes et femmes ou blancs et noirs
ne pourront voter à part égale. La liberté
conduit notre vie. Elle a conduit la mienne,
laissez-la conduire la vôtre.
Vivez, mes filles, riez, jouez, aimez, chantez,
pour ceux qui n’en n’ont pas le droit. Battezvous, aussi, mais pacifiquement, pour ceux
qui ne le peuvent pas ou plus.
Je vous aime, mes filles. Ne l’oubliez pas. Que
mon amour vous accompagne toujours.
Votre père,
Paul Cordier
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LIVRES
Portés disparus
Le 17 avril 1943, le groupe Alsace s’envole de Biggin Hill pour une mission au-dessus de la
Normandie. Au retour du vol, deux aviateurs sont portés disparus : Claude Raoul-Duval et Philippe
Béraud.
Rejeton d’une lignée de négociants havrais, le premier a hérité très jeune de la passion de ses
parents pour l’aviation. Conscient des menaces de guerre qui pèsent sur l’Europe à la fin des
années trente, il intègre l’École de l’air en septembre 1939. Breveté pilote militaire en avril 1940, il
embarque avec un camarade le 19 juin à bord du Nettie, un navire néerlandais, à destination de
Falmouth, et s’engage dans les Forces aériennes françaises libres.
Après une année d’entraînement dans les écoles de la Royal Air Force, il part pour le Moyen-Orient,
où est créé le groupe Alsace, en septembre 1941. Engagé contre l’Afrika Korps et les Italiens en
Libye entre avril et juin 1942, le groupe est reformé en Grande-Bretagne en janvier 1943 sous les
ordres de René Mouchotte et le nom de RAF 341 squadron.
Le 17 avril 1943, son appareil est abattu par un Messerschmitt 109. Ayant réussi à s’extraire du
cockpit, Claude Raoul-Duval échappe aux Allemands partis à sa recherche, dans un pays que, par
chance, il connaît très bien, avant d’être pris en charge par son père, membre du réseau d’évasion
Comète. Après une tentative avortée d’embarquement en Bretagne, il s’évade par les Pyrénées,
avec sa fiancée Josette, grâce au réseau français libre Bourgogne, et rejoint la Grande-Bretagne le
17 octobre. Ce sont alors les retrouvailles avec le groupe Alsace, au sein duquel, après quelques
mois de formation, il reprend le combat jusqu’à la victoire.
Issu de la bourgeoisie rochelaise, Philippe Béraud, de son côté, trouve dans l’aviation un parfum d’aventure qui rompt avec une vie trop
monotone. Engagé en novembre 1938, il devient caporal en janvier 1939, mais doit se faire hospitaliser à la suite d’une pleurésie. Le 17 juin
1940, il s’enfuit de la clinique et s’embarque à Saint-Jean-de-Luz à bord de l’Arandora Star à destination de l’Angleterre. Dix jours plus tard,
c’est l’engagement dans la « Légion de Gaulle » puis le départ pour Saint-Athan, avant d’être affecté à l’école franco-belge d’Odiham.
Lors de ce séjour, il fait la connaissance de Jeanne Moorsom, née Phelippon, une Française mariée à un armateur gallois, dont la famille
est liée d’amitié à la sienne et avec qui il noue une relation épistolaire. À travers ce recueil de lettres, mise à disposition de l’auteur par sa
destinataire, on découvre le quotidien d’un jeune homme de vingt ans, séparé des siens, condamné à mort pour « désertion » et soumis au
mal du pays, qui doit faire son apprentissage de pilote, au gré de ses diverses affectations, avant de pouvoir combattre.
Promu sous-lieutenant en décembre 1941, il assure des missions de protection de convois au large de l’Écosse au sein du 132 squadron,
avant de rejoindre, en septembre 1942, Martlesham Heath, dans le sud de l’Angleterre. En février 1943, il est à Turnhouse, près
d’Édimbourg, où le groupe Alsace – 341 squadron de la RAF – est reformé, avant de s’installer à Biggin Hill, dans la banlieue de Londres.
La dernière lettre est du 15 avril 1943, au retour d’une ultime permission chez les Moorsom. Deux jours plus tard, son avion s’écrase audessus de Cuverville, en Seine-Maritime. Le lieutenant Philippe Béraud est le premier mort du groupe Alsace depuis sa reformation en
Grande-Bretagne.
Quatre mois plus tard, le 16 août 1943, c’est au tour d’Herbert Gumprecht, l’aviateur
allemand qui a abattu les appareils de Claude Raoul-Duval et de Philippe Béraud, de
succomber, lors d’un combat aérien avec une escadre de B17 américains appuyés
par des Mustang.
Après Jacques-Henri Schlœsing, itinéraire d’un Français Libre, Patrick Collet nous
livre un nouvel ouvrage documenté et richement illustré qui nous fait vivre au plus
près le parcours de deux chasseurs de la France Libre et découvrir, à travers eux,
certains traits saillants de l’esprit Free French.

Portés disparus : Claude Raoul-Duval,
Philippe Béraud, destins croisés,
1940-1943
Patrick Collet
Préface de Fred Moore
Heimdal, novembre 2014, 224 p., 36 €

Combattant de la France Libre
Paru en 2012, avec le succès que l’on sait, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la bataille
de Bir Hakeim, l’ouvrage de Jean-Mathieu Boris a fait l’objet d’une réédition en proche en 2013.
Après le prix littéraire de la Résistance, décerné en 2012 par le Comité d’action de la Résistance, il a
reçu en 2014 le prix Honoré d’Estienne d’Orves, remis par l’association des auditeurs des Pays de
Loire de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) et destiné aux ouvrages « dont
les perspectives s’inscrivent dans la valorisation de la culture de défense ».

Combattant de la France Libre
Jean-Mathieu Boris
Perrin, coll. Tempus, 2013, 196 p., 7 €
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Les Français Libres et le monde
Dès son appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle affirme le caractère mondial du conflit dont la
France, sous la direction du maréchal Pétain, pense à tort pouvoir s’extraire en signant un armistice
avec l’ennemi. Si la résistance extérieure des Français Libres les a amenés à combattre sur des
champs d’opérations très variés, aux côtés des forces alliées, quel était leur rapport au monde et
quelle influence cette expérience a-t-elle eu dans un siècle de bouleversements de tous ordres ?
La France Libre, c’est d’abord une présence au monde. Tous les hémisphères sont concernés. C’est
le cas, bien sûr, de l’Angleterre, où les volontaires français reçoivent un accueil chaleureux de la part
de la population, si les relations au sommet entre les deux alliés sont souvent orageuses, mais aussi
de territoires précocement tombés dans l’escarcelle nazie, comme l’Europe centrale, d’où sont issus
maints combattants, avant que des prisonniers évadés des oflags et stalags ne rejoignent
l’insurrection slovaque en 1944. Aux États-Unis, la France Libre dispose, à partir de 1942, d’une
mission militaire, dont les efforts sont mis à mal par l’installation, en Afrique du Nord, d’une autorité
issue de Vichy et soutenue par l’administration Roosevelt.
À défaut de continuer le combat aux côtés des Britanniques à l’été 1940, ce territoire aura fourni à la
France Libre nombre d’engagés individuels entre 1940 et 1942, avant un afflux plus massif, dans les
mois qui précèdent la fusion des FFL avec l’armée d’Afrique, le 1er août 1943. À l’inverse, le Pacifique
français compte les territoires les plus précocement ralliés au général de Gaulle, sous la protection
du Commonwealth, et devient une base avancée dans la reconquête alliée face au Japon, ce qui aurait pu, d’ailleurs, ne pas être sans
conséquences sur le maintien de la souveraineté française. En Chine, également, la France Libre se manifeste, à Hong Kong et
Shanghai, où se forment des comités, mais aussi à Chongqing, où une mission, envoyée auprès des autorités chinoises, tente d’agir
en direction de l’Indochine, mais doit, là aussi, faire face à la concurrence des giraudistes.
Cette présence se manifeste d’abord au travers d’un effort de représentation de la France Libre, avec la mise en place, tout sauf
évidente, d’un réseau de délégués à l’étranger suffisamment étoffé et professionnel. Elle passe également par la mobilisation de tout
un « archipel de bonnes volontés » parmi les colonies de Français installés à l’étranger, au sein des comités de la France Libre, comme
en Argentine avec Albert Guérin ou aux États-Unis avec France Forever et le Free French Relief Committee. Ceux-ci déploient, dans
des conditions le plus souvent difficiles, une stratégie en réseaux, afin de sensibiliser et mobiliser les opinions publiques, malgré la
diversité des opinions au sein de ces groupements. À côté de Français, il se trouve aussi de nombreux étrangers, de toutes nationalités,
et souvent animés par une réelle francophilie. Parmi ces derniers, font l’objet d’une étude particulière les étrangers engagés
volontairement dans les Forces françaises libres.
L’épopée de la France Libre eût-elle été possible, de même, sans la contribution décisive de l’empire colonial ? Non seulement les
effectifs levés dans ces territoires ont permis d’étoffer les rangs des Forces françaises libres, mais eux-mêmes ont, par la mobilisation
de leurs ressources, apporté une contribution non négligeable à l’effort de guerre. En dépit des volontés de réforme d’un Éboué ou
d’un Laurentie, ce n’est qu’au terme de cet effort, en janvier et février 1944, à la conférence de Brazzaville, que les Français Libres vont
ouvrir les voies d’un rapport renouvelé de la métropole à ses colonies. Il n’empêche, la légende de « l’homme de Brazzaville » aura
contribué à nourrir un sentiment gaulliste en Afrique, et il n’est pas indifférent qu’un grand nombre des hommes de confiance
employés par Foccart dans le pré carré français soient des anciens de la France Libre.
Il fallait également des personnalités d’exception, à l’image d’un Soustelle ou d’un Messmer, dont nous suivons le parcours en chassécroisé, mais aussi d’un René Cassin, dont Antoine Prost retrace le parcours dans la France Libre.
Au retour de la paix, on constate une certaine propension, chez plus d’un Français Libre, à voguer vers de nouveaux horizons
géographiques et professionnels. Même à l’étranger, cependant, ils se regroupent au sein d’associations qui perpétuent la mémoire
de leur combat et la fraternité des années de guerre. La France Libre s’avère notamment une pépinière de diplomates, dont on ne doit
toutefois surestimer ni l’influence ni la cohésion. Le secteur stratégique de l’énergie a lui aussi attiré nombre de Français Libres, qui
ont pu y défendre l’intérêt de leur pays et l’intérêt général. Pareillement, l’esprit frondeur et audacieux de plus d’un combattant de la
France Libre n’a sans doute pas été sans conséquence sur leur manière de diriger des entreprises. Avant même la libération du
territoire métropolitain, l’après-guerre a fait l’objet de projets et de débats, parmi lesquels celui du relèvement par l’établissement
d’une unité européenne, dont Gérard Bossuat décrit l’ambition et les blocages.
En conclusion, Jean-Louis Crémieux-Brilhac expose la dimension universaliste du combat de la France Libre, dans son entreprise de
conquête des opinions publiques. Si la part des Français Libres dans la rénovation du pays appelle nécessairement quelques nuances,
le rassemblement national effectué par de Gaulle aura été décisif.
L’ouvrage réunit les contributions de vingt-six historiens, spécialistes de leur
domaine et jeunes chercheurs, qui ont participé au colloque international organisé
par la Fondation de la France Libre au Musée de l’Armée les 22 et 23 novembre 2013.

Les Français Libres et le monde
Sylvain Cornil-Frerrot,
Philippe Oulmont (dir.)
Nouveau Monde éditions, janvier 2015,
432 p., 25 €

AVIS À NOS ABONNÉS
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 de la France Libre.
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IN MEMORIAM
Henri Beaugé

Henri Beaugé et son épouse un 18 juin dans les salons
de l’hôtel de ville de Paris.

Sixième des neuf enfants de Lucien Beaugé,
un officier de marine et océanographe, et
de Marie-Caroline Bérubé, Henri Beaugé
voit le jour à Brest en 1920. Admissible à
l’École nationale des Arts et Métiers au
déclenchement de la guerre, il s’embarque
au Conquet avec son frère cadet Jacques, à
l’annonce de la demande d’armistice, et
rejoint Plymouth, via Ouessant.
Son vœu est d’abord de s’engager dans l’armée canadienne, mais il se ravise en apprenant, à Londres, l’appel lancé le 18 juin par
le général de Gaulle et s’engage le 1er juillet
1940 dans les Forces françaises libres.
Après une formation d’élève-officier à
Camberley, il est affecté en janvier 1942,
avec le grade d’aspirant, au bataillon de
marche n° 3, avec lequel il combat en
Libye, avant de passer au BM4 comme
chef de section antichars, en Tunisie et en
Italie. Lors d’une mission de reconnaissance sous un bombardement, près du
lac de Bolsena, le 12 juin 1944, il est blessé
par balle au bras.
Promu lieutenant, il participe au débarquement de Provence, le 16 août 1944 et se
distingue dans les combats qui suivent en
détruisant des nids de mitrailleuses, le
23 septembre.
Le 10 avril 1945, lors de la bataille de
l’Authion, il s’illustre de nouveau par des
tirs sur les tourelles et dans les embrasures
du fort du col de Brouis qui favorisent
l’avancée des éléments d’assaut.
Aide du camp du général Koenig, commandant des forces françaises en
Allemagne, de 1947 à 1949, il sert ensuite
pendant dix ans au Maroc, d’abord comme
officier des Affaires indigènes, avant d’être
détaché auprès du gouvernement marocain pour l’administration provinciale.
Nommé en 1960 directeur du centre pétrolier d’Hassi Messaoud, dans le Sahara algérien, il rejoint en 1963 la Délégation à
l’aménagement du territoire (DATAR),
pour la création des parcs naturels régionaux, et quitte en 1965 l’armée avec le
grade de lieutenant-colonel de réserve.
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Puis il assure la direction des centres culturels d’Arc-et-Senans (Doubs), de 1971 à 1975,
et de l’ancienne abbaye de Fontevraud
(Maine-et-Loire), à partir de 1976.
Commandeur de la Légion d’honneur,
compagnon de la Libération par décret du
7 août 1945, titulaire de la croix de guerre
1939-1945 avec palme, de la médaille de la
Résistance, de la médaille coloniale, de la
croix du combattant volontaire, chevalier
des Arts et des Lettres, du Mérite agricole et
de l’ordre néerlandais d’Orange-Nassau, il
rejoint le conseil de l’ordre de la Libération
en septembre 2005 et publie Vingt ans en
1940 : Chroniques de guerre d’un Français
Libre, 18 juin 1940 - 8 mai 1945 aux éditions du Cerf en 2012.
Il est décédé à Paris le 16 janvier 2015 et a
été inhumé au Relecq-Kerhuon, dans le
Finistère.

Ralph Firth
Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès du général Ralph Firth, ancien
cadet de la France libre survenue le 28
janvier à Montréal de l’Aude.
Jeunesse montréalaise : son père, Anglais,
avait épousé une Montréalaise, et il
venait passer ses vacances dans le village
de Montréal où, d’ailleurs, il a connu
Dora, son épouse, avec laquelle il aura
une fille, Isabelle.
Il est né le 17 mai 1926 à Levallois-Perret.
Il était en vacances dans le village lorsque
la guerre a éclaté et, avec ses parents, il
rejoint l’Angleterre, patrie de son père. Il
va vivre de petits boulots avant le déclic. Il
ne supporte pas cette vie et décide de
rejoindre l’armée en intégrant les cadets
de la France Libre.
Carrière exemplaire : il n’a pas l’âge pour
intégrer cette arme, il va rencontrer le général de Gaulle, venu visiter les Français, alors
chef de la France libre, qui va lui ouvrir les
portes de cette école. Des études impeccables. Il sort aspirant et doit rejoindre Alger.
Deuxième coup de chance, il va voir le
général Leclerc, alors grand patron de la
2e DB, qui, devant son culot, le garde. Il va
donc faire partie de la deuxième armée
blindée. Fin de la guerre, il ne rend pas les
armes et continue.
Deux séjours en Indochine, l’un avec le
groupement de marche de la 2e DB et l’autre
sous les ordres d’un autre grand baroudeur,
le général Bigeard, chef des paras. 1958,
l’Algérie où, bien sûr, il sert avec honneur.
De retour en France, il est nommé à Tours
comme commandant à l’état-major centre.
Plusieurs postes aux quatre coins de la
France. Sa dernière affectation est celle
d’adjoint au général commandant la division territoriale d’Auvergne, à ClermontFerrand. En 1983, il quitte le service actif
avec le titre de général de brigade. Il est

commandeur de la Légion d’honneur,
grand officier dans l’ordre national du
Mérite, médaille militaire et croix de guerre.
Homme de lettres, il va, dans sa paisible
retraite montréalaise, écrire un livre sur ce
que fut sa vie.
À son épouse Dora et sa fille Isabelle, ainsi
qu’à toute sa famille, qu’il nous soit permis
de présenter nos sincères condoléances.
René Marbot

Loïc Le Bastard
Né à Lignol le 27 mai 1938, le lieutenantcolonel (ER) Loïc Le Bastard est le fils
unique du lieutenant Louis Le Bastard,
Français Libre de la première heure, tué à la
tête d’une section de mitrailleuses du BM5
le 23 janvier 1945, lors des combats de la
poche de Colmar, et fait compagnon de la
Libération à titre posthume par décret du
17 novembre suivant.
Durant vingt-cinq années, il a œuvré à la
chancellerie de l’ordre de la Libération, où
il a occupé les fonctions de secrétaire général de 1990 à 2013.
Cette année-là, il avait reçu en 2013 la cravate de commandeur de la Légion d’honneur des mains de Fred Moore, dernier
chancelier de l’ordre et actuel délégué
national du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »,
dans le cadre de la commémoration du 18
juin. Il était également chevalier de l’ordre
national de Mérite.
Il est décédé d’un cancer à Vannes, où il
demeurait, le 9 janvier 2015, dans sa
soixante-dixième année.

Loïc Le Bastard et Fred Moore au musée de l’ordre de
la Libération le 25 novembre 2010 (Fondation de la
France Libre).

Bernard Pauphilet
Fils d’Albert Pauphilet, directeur de l’École
normale supérieure, et de Madeleine
Granvarlet, Bernard Pauphilet voit le jour à
Paris en 1918. Après des études secondaires au lycée du Parc à Lyon puis à Louisle-Grand, il entre en faculté de droit à Paris
puis à Alger. C’est là qu’en juin 1941, il intègre le mouvement Combat, emmené par
René Capitant.
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, afin
de favoriser le débarquement anglo-américain, l’aspirant Pauphilet prend la tête d’un
commando qui investit la villa des Oliviers
et procède à l’arrestation du général Juin,
commandant en chef des forces armées en

IN MEMORIAM
Afrique du Nord, et de l’amiral Darlan.
Capturé vers 6 heures du matin, avec deux
de ses camarades, par des gardes mobiles
et enfermé au fort l’Empereur, il est libéré
quelques heures plus tard, à la suite de la
signature du cessez-le-feu.
Dans les jours qui suivent, il ouvre un
bureau de recrutement pour regrouper
tous les hommes qui veulent rejoindre les
FFL et combattre aux côtés des Alliés. Ces
volontaires, indésirables au sein de l’armée
d’Afrique, sont organisés le 25 novembre
en Corps franc d’Afrique. Puis il occupe les
fonctions de secrétaire au Comité français
de la Libération nationale (1943-1944) et de
l’Emergency Committee for Europe à
Londres (1945-1947).
Diplômé de l’École libre des sciences politiques et d’études supérieures juridiques,
Bernard Pauphilet devient directeur des
ventes dans diverses entreprises, avant
d’occuper, entre autres, les fonctions de
conseiller technique au Commissariat à la
productivité (1952-1957), directeur général
d’AMP France (1957) et PDG de BectonDickinson France (1960) puis de Pennsalt
Équipements industriels (1967). En 1970, il
est auditeur de l’Institut des hautes études
de défense nationale.

Président de l’Association de la libération
française du 8 novembre 1942, président
puis président honoraire de la section
Paris 18e de la Société d’entraide des
membres de la Légion d’honneur, membre du bureau de l’Association nationale
des médaillés de la Résistance, délégué
au Comité d’action de la Résistance,
membre du conseil des Anciens combattants des services du renseignement, il
est décédé à Paris le 30 janvier 2015, à
l’âge de 97 ans. Il était officier de la Légion
d’honneur, croix de guerre 1939-1945 et
médaillé de la Résistance.

Louis Viratelle
Né le 6 janvier 1922 à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie, est employé de
commerce quand, le 19 septembre 1940,
il s’engage dans le bataillon du Pacifique,
composé pour moitié de Calédoniens et
pour moitié de Polynésiens et commandé
par le chef de bataillon Félix Broche.
Le 5 mai, c’est l’embarquement à bord du
Zélandia pour les premiers volontaires.
« On chantait sur le quai de Nouméa et nos
parents pleuraient. Quand on a 18 ans, on

ne réfléchit pas, on part… », devait-il témoigner quelques années plus tard.
Puis c’est l’Australie, où ils embarquent le
28 juin à bord du Queen Elizabeth, avec
lequel ils arrivent à Suez le 31 juillet.
Officiellement formé au camp de Katana,
près de Damas, le 19 août, le bataillon
rejoint la 1re brigade française libre du
général Koenig, avec lequel il combat en
Libye, et particulièrement à Bir Hakeim,
où son commandant est tué.
Regroupés avec les rescapés du BIM au
sein du BIMP après la sortie de Bir Hakeim,
Louis Viratelle et ses compagnons pacifiens sont ensuite de tous les combats de la
1re DFL en Tunisie, en Italie et en France.
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
titulaire de la médaille militaire, de la
croix de guerre 1939-1945, de la médaille
de la Résistance, de la médaille commémorative des services volontaires dans la
France Libre, il avait reçu la Légion
d’honneur le 31 août 2011.
L’un des derniers survivants du bataillon
du Pacifique, il s’est éteint au Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, à
Nouméa, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2014, un peu plus d’une semaine avant
son quatre-vingt-treizième anniversaire.

Plaque en hommage au maréchal Koenig
Lors de notre dernière convention, les délégués de la Fondation de la France Libre ont décidé de faire ériger une plaque à la
mémoire du maréchal Koenig en la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Cette plaque sera apposée sur le côté du pilier qui accueille déjà celle en l’honneur du maréchal Leclerc de Hauteclocque et
face au pilier portant les plaques dédiées aux maréchaux Juin et de Lattre de Tassigny.
La Fondation a voté, lors de son dernier conseil d’administration, un crédit de 5 000 €. Elle sera rejointe pour ce financement
par le Souvenir Français et la Fondation maréchal Leclerc. Malheureusement, les devis qui nous sont parvenus envisagent
tous un coût total largement supérieur, autour de 25 000 €.
Nous faisons appel à vous. Si vous souhaitez participer au financement de cette plaque, vous trouverez ci-dessous un formulaire de souscription.
La liste des souscripteurs sera publiée dans la revue. Ils seront invités à la cérémonie de dévoilement qui interviendra avant
la fin de l’année 2015.

PLAQUE MARÉCHAL KOENIG
SOUSCRIPTION
Mme, Mlle, M. : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville : ..............................................................................................
Je souscris un montant de ............................ € destiné au financement de la plaque en hommage au maréchal
Koenig, libellé à l’ordre de la :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 59 rue Vergniaud - 75013 PARIS
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CARNET
DÉCÈS
ALBERT Pierre
(ambulance Hadfield-Spears,
1re DFL),
le 26 février 2015 à Dijon (21)
BEAUGÉ Henri (BM4, 1re DFL),
le 16 janvier 2015 à Paris (75)
BREMOND Marc
(évadé de France),
le 10 octobre 2014 à Chanteloup (79)
CATHELINEAU Roger
(1er RMT, 2e DB),
le 22 novembre 2014 à Orléans (45)
CAVERO Louis (2e DB),
le 21 décembre 2012 à Nice (06)
DUCHAUSSOY Louis
(QG 50, 1re DFL),
le 6 janvier 2015 à Paris (75)
ERNAULT Pierre (FNFL),
le 13 février 2015
à Ploudalmézeau (29)
FIRTH Ralph
(Cadets de la France Libre, 2e DB),
le 28 janvier 2015 à Montréal (11)

HADDAD-PARFAIT Ginette
(épouse de René, BM5, 1re DFL),
le 29 juin 2014 à Venelles (13)
HEITZMANN Pierre
(BIMP, 1re DFL),
le 27 février 2015 à Charenton-lePont (94)
IRIART Michel (RMT, 2e DB),
le 8 décembre 2014 à Buenos Aires
(Argentine)
LABARRE Anne-Marie
(veuve de Paul, 1er RMSM, 2e DB),
le 29 juin 2014 à Floirac (33)

PAUPHILET Bernard,
le 30 janvier 2015 à Paris (75)
PFOHL Roger (1re DFL),
le 23 décembre 2014 à Lorient (56)
QUERVILLE Valentine
(née Goetghebeur,
veuve de Jean-Marie, FNFL),
le 21 novembre 2014 à Blois (41)
SEREING Marc,
le 16 décembre 2014 à Maubourget
(65)
TRAVERS Magdeleine
(réseau Centurie),
le 6 janvier 2015

LE BASTARD Loïc
(fils de Louis, 1re DFL),
le 9 janvier 2015 à Vannes (56)

VIRATELLE Louis (BIMP, 1re DFL),
le 29 décembre 2014 à Nouméa (988)

MINNE Georges (501e RCC, 2e DB),
le 17 décembre 2014 à Longueuil
(Canada)

ZANOTTI Daniel
(13e DBLE, 1re DFL),
le 22 janvier 2015 à Vescemont (90)

MONTILLAUD Robert
(groupe Lorraine),
le 30 janvier 2015 à Brebières (62)

Légion d’honneur :
Commandeur : Noël Murati
Officier : Lucien Aublant
Officier : Constant Engels
Chevalier : Louis Favé
Chevalier : Édouard Fontana
Chevalier : Albert Gothard

Chevalier : Pierre Mandeix
Chevalier : Jean Michaux
Chevalier : Robert Montillaud
Chevalier : Charles Pageau
Chevalier : Paul Pénard

Chevalier : Madeleine Renault,
épouse Cestari
Chevalier : Jacques Roos
Chevalier : Marc Sereing
Chevalier : Paul Vigand

ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT - ABONNEMENT

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Mme, Mlle, M. : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................. Ville : ..............................................................................................

❒ Désire s’abonner à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
❒ Désire offrir l’abonnement à la revue de la Fondation de la France Libre pour 1 an (4 numéros)
Je joins à cet effet un chèque de 15 € (par abonnement) libellé à l’ordre de :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 59 rue Vergniaud - 75013 PARIS
(il est impératif de souscrire un abonnement pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Hérault

Hong Kong

Le 11 novembre 2014 à
Montpellier
La commémoration, dans l’Hérault, du
centenaire de 1914, a été marquée ce 11
novembre par de nombreuses cérémonies
riches d’enseignements et d’émotions.
Une cérémonie, rehaussée par la présence
d’un nombreux public, s’est tenue à
Montpellier en tout début de journée. Les
plaques, gravées de 1 743 noms de
Montpelliérains morts pour la France, ont
quitté la crypte pour être installées sur le
monument aux morts.
En fin de matinée, les Français Libres ont
été mis à l’honneur, à Frontignan, en la
personne de Mme Yolande Theule
Bacquet, promue chevalier de la Légion
d’honneur. La décoration lui a été remise
par Lucien Festor. Cet instant fut
empreint d’une intense émotion. Un troisième Français Libre de l’Hérault, M. Paul
Daunis, s’est joint à la manifestation. Ce
fut un immense plaisir de les voir de nouveau réunis.

Lucien Festor, Yolande Theule Bacquet et Paul Daunis.

L’après-midi, le délégué était invité aux
commémorations du 11 novembre dans
la commune de Salasc. Près de cent cinquante personnes assistaient à l’événement. L’exposition d’objets de collections
de la Grande Guerre était d’une grande
richesse. À la cérémonie au monument
aux morts participaient de nombreuses
autorités civiles, le délégué militaire
départemental, les représentants du
monde combattant, une importante délégation du Souvenir Français, les portedrapeaux des associations, ainsi qu’une
chorale d’enfants accompagnée de leur
institutrice. Cet après-midi s’est conclu
par une conférence avec Louis et Guilhem
Secondy auteurs du livre Les Héraultais
dans la guerre de 14-18.
Gérard Verdanet

Comme chaque année, le
consulat de France à
Hong Kong et l’association du Souvenir français
de Chine ont organisé
une cérémonie de commémoration à l’occasion
de l’anniversaire de la
bataille de Hong Kong.
Lors de l’invasion de la
colonie britannique, le 8
décembre 1941, par les Marie Océane Leroy et Maï-ly Nguyen, lauréates varoises du CNRD 83, François
troupes japonaises, le Dremeaux, Mme le consul général adjoint de Hong Kong-Macao, Lilas
territoire a été le théâtre Bernheim, des élèves francophones du lycée français international Victord’affrontements
très Segalen, d’un vétéran américain, John Sievert, et du général britannique
durs qui ont duré Christopher Hammerbeck.
jusqu’au 25 décembre –
ensuite pris la parole pour expliquer aux
resté comme le « Black Christmas » –, date
élèves du lycée français, ainsi qu’au reste
de la capitulation du gouverneur.
du public, le contexte très particulier du
Ce que l’on sait moins, c’est qu’une trencomité France Libre à Hong Kong, ainsi
taine de Français se sont engagés dans le
que le déroulement de la bataille de Hong
corps volontaire de défense qui protéKong. Pour insister sur la portée univergeait la colonie. Militaires de carrière,
selle du combat mené à Hong Kong, il a lu
marins de passage ou simples civils, ces
le télégramme du consul général de 1940,
hommes se sont unis derrière le consul
envoyé à l’attention du général de
général de France, Louis Reynaud, qui,
Gaulle : « Groupée autour de moi, la colodès le 20 juin 1940, avait courageusement
nie française de Hong Kong s’indigne
répondu à l’appel du général de Gaulle.
contre toute idée d’armistice et de paix
Un comité de la France Libre existait
séparée, et se révolte à la pensée d’une telle
donc à Hong Kong et son serment de
trahison qui déshonorerait la France à
résistance s’est trouvé durement mis à
jamais vis-à-vis de nos alliés et de l’humal’épreuve à partir de décembre 1941. C’est
nité ». Liant les deux anniversaires du
une histoire qui reste à écrire dans les
centenaire de la Première Guerre mondétails, mais, ce qui est certain, c’est
diale et des 70 ans du Débarquement, il a
qu’au moins six hommes ont payé leur
précisé que la mémoire était un instruengagement de leur vie. Probablement
ment précieux qui devait être confié aux
d’autres, mais les preuves manquent
jeunes générations.
encore. Pour honorer leur mémoire, une
stèle a été érigée dès 1948 dans le cimetière militaire de Stanley. Elle comportait
quatre noms. Deux autres ont été rajoutés
dans les années 1970, au gré des nouvelles recherches et informations.
C’est dans ce lieu que, chaque année, le
vendredi après-midi le plus proche du 8
décembre, des membres de la communauté française se réunissent pour rendre
hommage à cette partie exotique et
méconnue de la France Libre. Le 5
décembre dernier, la tradition était respectée. Mme Lilas Bernheim, consul
général adjoint à Hong Kong et Macao, a
tout d’abord livré un discours très poignant sur la nécessité du devoir de
mémoire. Elle a évoqué la dette immense
que la République a souscrite envers ces
hommes et salué la présence de l’invité
d’honneur de cette cérémonie : M. John
Siewert, 91 ans, vétéran américain du
débarquement de Normandie, récemment décoré de la Légion d’honneur. M.
Siewert était marin sur l’USS Satterlee et a
débarqué à Omaha Beach. Elle a conclu
son discours sur une note plus légère, une
petite histoire du bleuet que le Souvenir
français de Chine a distribué avant la
cérémonie.
Le représentant de ladite association de
mémoire, M. François Drémeaux, a

Lecture des discours du général de Gaulle du 11
novembre 1941 et du 11 novembre 1944 par deux lauréates varoises du CNRD, correspondants de la délégation de la Fondation de la France Libre du Var, MarieOcéane Leroy et Maï-ly Nguyen.

C’est sur ces mots qu’il a présenté les
élèves de première ES/L du lycée français
international de Hong Kong qui se sont
portés volontaires pour interpréter Le
Chant des partisans avec beaucoup de
ferveur. Deux couronnes de fleurs ont
ensuite été déposées, l’une par Mme
Bernheim et un élève, l’autre par le général Hammerbeck, de la Royal British
Legion. Sur la suggestion du délégué
varois de la Fondation de la France Libre,
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Michel Magnaldi, Marie Océane Leroy et
Maï-Ly Nguyen, élèves varoises en
échange scolaire avec Saint-Margaret CoEducational School de Hong Kong, lauréates, l’année dernière, du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation, ont lu deux extraits de discours du général de Gaulle, l’un du 11
novembre 1941 et l’autre du 11 novembre
1944. Par l’intermédiaire de ces deux
jeunes filles, la Fondation de la France
Libre a pu entrer en contact avec la délégation du Souvenir français de Chine à Hong
Kong et être ainsi officiellement représentée pour la première année. Une collaboration qui ne fait que commencer…

Après le temps des traditionnelles questions-réponses, la réunion s’est achevée
par la projection de notre film « Les FFL,
une vocation », alliant ainsi la diplomatie
aux actes de guerre et rappelant la page
de gloire écrite pour toujours par la
France Libre.

Le clairon de la Hong Kong Sea School a
ensuite sonné le début d’une minute de
silence. Ce beau moment de partage et de
mémoire s’est prolongé autour d’un
cocktail, au cours duquel les élèves ont
pu discuter, entre autres, avec l’attaché
naval de Pékin, le capitaine de police du
consulat de Hong Kong, mais aussi avec
l’invité d’honneur, M. John Siewert.

En ce 11 novembre 2014, qui marque le
96e anniversaire de l’armistice et le centenaire du début de la Première Guerre
mondiale, l’ambassadrice de France au
Mexique, Mme Maryse Bossière, a rendu
hommage aux combattants morts pour la
France au Panthéon français de Mexico,
situé au cimetière de La Piedad.

François Dremeaux

Lot-et-Garonne
Le lundi 17 novembre 2014, à 14h30, s’est
tenu, à la Maison de la vie associative de
Villeneuve-sur-Lot, une conférence animée par le secrétaire général de la
Fondation de la France Libre, M. Thierry
Terrier. Le thème de l'exposé était « La
France Libre, un miracle permanent ». Des
invitations avaient été lancées au préalable par le délégué départemental, Francis
Ruffier-Monet, chargé de l’organisation
de cette rencontre qui fut un véritable
succès, grâce au talent du conférencier,
qui a su conquérir l’attention des nombreux auditeurs, parmi lesquels Mme
Sandrine Bru, directrice départementale
de l’ONACVG, déléguée par M. le préfet,
retenu par ailleurs, l’adjointe au maire,
Mme Annie Laccoue, M. le colonel de
gendarmerie commandant le groupement départemental, une large participation de présidents d’associations d’anciens combattants, les représentants des
ordres nationaux et autres personnalités
composées d’élus municipaux d’agglomérations voisines, sans oublier de nombreuses personnes ayant porté leur attention sur l’article de presse annonçant
cette manifestation.
De l’aveu de beaucoup, nombreux étaient
ceux qui méconnaissaient une large part
des maints problèmes d’importance
capitale qui opposèrent le général de
Gaulle aux Alliés, et en particulier le premier ministre Winston Churchill et le président Franklin Roosevelt. Au vu des différents succès remportés par le Général lors
de ces confrontations, le titre de « La
France Libre, un miracle permanent » se
justifie amplement.
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De nombreux échos favorables ont été
enregistrés, depuis. Un beau succès.
Francis Ruffier-Monet

Mexique

« Ce centenaire est l’occasion d’un hommage international à tous les combattants
tombés pour leur pays. Il permet de rassembler tous les belligérants d’hier, aujourd’hui
amis, réunis pour porter un message de
paix », a déclaré Mme Bossière.

rants – Royaume-Uni, Allemagne, ÉtatsUnis, Canada, Nouvelle-Zélande et Brésil
– et de responsables d’associations
patriotiques et d’anciens combattants
alliés.
Mme Bossière a ensuite déposé une gerbe
de fleurs en l’honneur des 265 Français
du Mexique, des 13 Mexicains et de
l’Américain, tous morts pour la France.
« Les soldats de 1914 venaient de toutes les
provinces de l’hexagone, des Outre-mer,
d’Afrique et même du Mexique », a-t-elle
souligné.
À l’occasion du centenaire du début de la
Première Guerre mondiale, le monument
aux morts, qui fête cette année ses 90 ans,
a été restauré par la Fédération des associations patriotiques françaises au
Mexique.
Cet hommage a été accompagné par la
chorale du lycée franco-mexicain, ainsi
que par des musiciens de l’armée mexicaine.
Rodrigo Hernández

Haut-Rhin
Le dimanche 9 novembre 2014, à 10h30, à
Mulhouse, un office religieux était célébré
à la mémoire du général de Gaulle, de la
France Libre et des morts des grandes
guerres en l’église Saint-Étienne, organisé
par mes soins avec M. le curé de l’église.

Mme Maryse Bossière prononce son allocution devant
le monument.

Accompagnée de M. Gérald Martin,
consul général de France, du capitaine de
vaisseau Christophe Suard, attaché de
Défense, et de M. René Girard, président
de la Fédération des associations patriotiques (FAP), l’ambassadrice a rappelé
que ce sont près de dix millions de soldats
et presque autant de civils qui sont morts
au cours de quatre ans de combats.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de représentants des pays alliés et belligé-

Le Requiem de Gabriel Fauré, magistralement interprété par une formation musicale, avec chœur, d’une excellente qualité,
j’ai évoqué, devant un parterre d’autorités
civiles et militaires, en présence d’une
délégation de l’ordre de Malte, France
(Haut-Rhin), et du public, soit environ 500
personnes, la mémoire de Charles de
Gaulle et de ses compagnons français
libres, et retracé avec émotion le parcours
de Mathurin Henrio, compagnon de la
Libération, Pierre Lacoin, religieux et
Français Libre, Jean Perrin, Alsacien et
parachutiste SAS, des religieuses alsaciennes de la congrégation de l’ordre du
Très Saint Sauveur et des sœurs de la
Divine Providence résistantes dans
l’Alsace annexée de 1940 à 1945.
La délégation et les nombreux participants ont été félicités par toutes les personnes, y compris les diverses autorités.
Vingt-cinq drapeaux ont assuré une
impressionnante et remarquable haie
d’honneur. Une très grande cérémonie
religieuse et musicale.
Roland Keidel
Délégué du Haut-Rhin

DANS LES DÉLÉGATIONS
Haute-Saône

Seine-Maritime

Le mardi 27 mai dernier, avait lieu, à
Vesoul, la remise des prix du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation. C’est près de quatre-vingts
lauréats qui ont été récompensés par les
représentants de l’État, des collectivités,
ainsi que plusieurs associations patriotiques, notamment la Fondation de la
France Libre.

La cérémonie du 9 novembre à
Rouen

Le 18 juin, à Lure, le délégué départemental, Olivier Cardot a déposé une gerbe,
accompagné par Henri Pésenti, ancien de
la 1re DFL, et Guy Châtel, de la Fondation.
Cette belle cérémonie, commémorant le
74e anniversaire de l’Appel du général de
Gaulle, chef de la France Libre, était présidée par M. le sous-préfet, accompagné
par M. Houlley, maire et conseiller régional, de nombreux élus, ainsi qu’une représentation du monde patriotique local.

La cérémonie s’est déroulée le lundi
10 novembre 2014 à 16 heures. Pour commencer, la déléguée de la Fondation a
pris la parole pour rappeler le souvenir du
9 novembre 1970, jour de décès du général de Gaulle, demandant également une
pensée pour Mme Yvonne de Gaulle.
Nous nous sommes rassemblés devant la
stèle du général de Gaulle, sur le parvis de
l’hôtel de ville de Rouen, dans le recueillement et la dignité. Étaient présents à
mes côtés M. Jean-François Odent, directeur du service départemental de l’ONAC,
l’adjudant-chef Fred, commandant le
Centre d’information et de recrutement
des forces armées (CIRFA) air, le capitaine
commandant le CIRFA terre, une soixan-

Sergueï Solomasov, attaché militaire air,
en relation avec le Mémorial NormandieNiemen, et de nombreuses personnalités : M. Jean-François Odent, le colonel
Barde, représentant le commandant de
région de gendarmerie, l’adjudant-chef
commandant le CIRFA air et l’adjudantchef Sandrine Hédouin, représentant le
délégué militaire départemental.
La présence de militaires de toutes armes
d’active ou de réserve relevait la beauté et
la grandeur de cette cérémonie. Étaient
également présents de nombreux présidents d’associations patriotiques et de
nombreux collégiens et lycéens.
M. Jean-François Anières, président du
Mémorial Normandie-Niemen, Mme
Brigitte Brière, présidente de la délégation
de la Fondation de la France Libre, M.
Mamadou Diallo, conseiller général et
conseiller municipal délégué représentant M. Yvon Robert, maire de Rouen, le
lieutenant-colonel Didier Aubert, président de l’Association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air (ANORAA) Haute-Normandie, représentant le
colonel Fabrice Féola, commandant la
base aérienne 105 d’Évreux, M. Lemagnel,
président de l’association Avenir et
Souvenir, ont déposé leurs gerbes.
Après la sonnerie aux morts suivie d’une
minute de silence, ont été entonnés
l’hymne national de la Fédération de
Russie puis la Marseillaise.
Au terme de la cérémonie, les personnalités sont venues remercier les vingt-trois
porte-drapeaux. Puis la déléguée de la
Fondation a invité les participants à la
cérémonie à se retrouver au salon
République de l’hôtel de ville pour prendre le verre de l’amitié.

De gauche à droite, le colonel Jean-Marie Henry, Guy
Châtel, le sénateur Jean-Pierre Michel, Jean-Luc
Blondel, sous-préfet de l’arrondissement de Lure,
Marie-Claire Faivre, 1re adjointe au maire de
Champagney, le député Jean-Michel Villaumé, René
Grosjean, maire de Frahier, Olivier Cardot et JeanJacques Joly, conseil général du canton d’HéricourtEst, le dimanche 16 novembre 2014, devant la stèle du
général Brosset, au lieu-dit Passavant, pour le 70e
anniversaire de la libération de Champagney.

Le dimanche 16 novembre, une cérémonie avait lieu à Champagney, au mémorial
du général Brosset, commandant de la
1re DFL, à l’occasion du 70e anniversaire de
sa disparition. Cette manifestation était
rehaussée par la présence de M. le souspréfet de Lure, de nombreux élus, ainsi
que les associations patriotiques du secteur. À cette occasion, une gerbe a été
déposée par Olivier Cardot, représentant
la Fondation de la France Libre.
Olivier Cardot
Délégué FFL en Haute-Saône

taine de personnes, des présidents d’associations patriotiques, mais aussi
quelques badauds, dont un certain nombre d’adolescents qui nous ont interrogés
sur le sens de cette manifestation.
Après un dépôt de gerbes, la sonnerie aux
morts suivie d’une minute de silence, les
personnes présentes ont entonné une
vibrante Marseillaise. Nous nous sommes
rendus ensuite à une cérémonie en hommage aux combattants du transport en
commun de l’agglomération rouennaise
(TCAR).

Hommage à Normandie-Niemen
Depuis de nombreuses années, c’est la
délégation qui organise cette cérémonie.
Elle s’est tenue le vendredi 28 novembre
2014, à 11 heures, à Rouen, en présence
des autorités russes, M. Léonid Kadychev,
ministre délégué représentant Son
Excellence l’ambassadeur de Russie à
Paris, le colonel Sergueï Obukhov, attaché
défense adjoint, le lieutenant-colonel

Nous avons poursuivi par un repas de
cohésion au restaurant « Les Maraîchers »,
place du Vieux-Marché.
Brigitte Brière
FFL76

Somme
20 novembre 2014 : découverte
de Colombey
Les quelques témoignages proposés ciaprès suffiront à convaincre de la nécessité qu’il y a de poursuivre et développer
ce type d’action. Il aura fallu rassembler
quelques fonds : ONAC (par l’intermédiaire de M. Frédéric Bureau, directeur
départemental), le lycée Louis Thuillier
de la cité scolaire d’Amiens, notre
Fondation, bien consciente du bienfondé de l’action des délégations, afin de
mettre dans un même car, pour les
750 km aller-retour, 38 élèves de terminale S, section européenne, et de seconde,
dont de nombreux lauréats du CNRD,
trois professeurs, dont deux d’histoireMars 2015 • N° 55
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géographie préparant au dit concours,
donc très engagés dans cette transmission de l’histoire, et une enseignante en
anglais, gaulliste…, et enfin, cerise sur le
gâteau, Mme et M. Jean-Édouard Riche,
auteur de 17 ans en 1940, un livre dont il a
dédicacé les quelques exemplaires
emportés, qui se sont arrachés en
quelques minutes.

député-maire, Josette Pons, le proviseur
du lycée Raynouard, M. Duran, et le souspréfet, M. Yeddou ; Gabrielle Bellon à
Montfort-sur-Argens ; Edwin Soudet à
Taradeau, où il a déposé la gerbe de la
commune avec le maire, Gilbert
Galliano ; Charlotte Pernel à Garéoult et
Hadrien Voillot à Fréjus. La municipalité
et le 21e RIMa associeront ce dernier à travers une lecture pour la cérémonie du
soixante-dixième anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, où sera à la manœuvre notre dynamique délégué Éryc Pioch.

Marie : « Musée passionnant, mais j’ai
vraiment apprécié la maison du général
de Gaulle, car on le connaît tel un héros,
on connaît ses prouesses politiques, ce
qu’il a fait, mais on a découvert le côté
humain, l’homme qu’il était : ça donne
une autre dimension de connaissance, ça
permet de comprendre sa vie et son engagement. J’ai été captivée par le récit de la
vie de M. Riche. Son témoignage permet de
mieux se représenter les choses... Et nous ?
Qu’aurait-on fait ? »
Joséphine : « Les témoignages dans le car
étaient intéressants et émouvants.
Rencontrer quelqu’un qui a résisté durant
la Seconde Guerre mondiale, n’est pas
donné à tout le monde. »
Valentine : « Le fait d’avoir visité sa maison nous a fait prendre conscience de l’importance de Charles de Gaulle à l’étranger,
et pas seulement pour son rôle de chef
d’État. J’ai beaucoup aimé visiter sa
demeure, c’était comme une immersion
hors du temps, qui nous faisait retourner,
dès le premier pas dans sa maison, à
l’époque du Général. »
Florian : « Cela ouvre les yeux sur le fait que
la mémoire de ces douloureuses époques
doit rester présente dans nos esprits. »
Étienne : « Voyage très intéressant car il
aborde cet homme très connu sous un
nouvel angle, comme son enfance ou sa
famille. Nous avons de plus été accompagnés par M. Riche, ancien résistant qui
nous a raconté son histoire et nous a ainsi
rapprochés de l’histoire. »
Léa : « J’ai bien aimé pouvoir écouter M.
Riche qui nous racontait comment il avait
vécu la guerre, pour avoir un témoignage
de résistant et essayer d’imaginer ce qu’ils
ont vécu. Le délégué de la Fondation nous
a donné une explication claire et plaisante
à écouter de la vie de Charles de Gaulle. »
Adélaïde : « J’ai aimé les témoignages,
c’était émouvant. Je trouve que c’est une
très belle chose que des personnes nous
racontent ce qu’elles ont vécu. Cela nous
permet de ne pas oublier les évènements
que notre pays a connus. »
Pierre : « Être accompagné par un ancien
résistant a donné de la “profondeur” à
cette sortie. »
Marianne : « Très émouvant de marcher
où le Général a marché. »
Camille : « Une approche intéressante de
ce personnage historique qui permet de
découvrir l’homme qu’il était : le général
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Les élèves aux pieds de la croix de Lorraine, à
Colombey-les-Deux-Églises.

Deux textes ont été sélectionnés pour ces
cérémonies, afin de nous identifier : la
lettre posthume émouvante du poilu
Georges Batard, mort pour la France le
25 septembre 1915 à Neuville-SaintVaast, dans le Pas de Calais, et le discours
du général de Gaulle prononcé de la radio
de Londres le 11 novembre 1941, dans
lequel il s’adresse de manière posthume
au Père la victoire, Clemenceau.

qui a lancé l’appel du 18 juin, qui a rallié
les Français, et le père de famille, retiré
dans sa campagne isolée. »
Baptiste : « Une sortie très intéressante, le
discours de M. Riche m’a beaucoup ému et
c’était en quelque sorte une fierté de pouvoir le côtoyer. Je garderai un bon souvenir
de cette sortie qui m’aura encore plus montré le grand homme qu’était de Gaulle. »
Mehdi : « Cette sortie a été très enrichissante. En effet, la visite du mémorial de
Charles de Gaulle et la découverte de sa
maison à Colombey se complètent l’une
l’autre et nous avons eu la chance de les
faire l’une après l’autre. Le mémorial a
adopté un parcours original : on accède à
la partie supérieure du musée par un
ascenseur (côté croix de Lorraine), puis
nous redescendons, année après année le
cours de l’histoire jusqu’à la mort du général… Toutefois, c’est le témoignage de M.
Riche qui m’a le plus touché. »
Daniel Bourriez

Var
Le samedi 8 novembre 2014, la délégation
a participé à la messe anniversaire de la
disparition, le 9 novembre 1970, du général de Gaulle célébrée à la cathédrale StLouis de Toulon à l’initiative du Club
varois du 18 juin et de son président
Louis Fiori.
Le 11 novembre, dans le cadre du cycle
mémoriel du centenaire de la Grande
Guerre, elle avait accrédité des correspondants (lauréats départementaux du
CNRD 2013-2014 volontaires pour les
activités de notre fondation), aux côtés de
nos délégués : Manon Schneider à SixFours-les-Plages ; Laurianne Marie à
Brignoles, qui accompagnait Mme le

Morgan Maginot, délégué suppléant du Var lors de sa
lecture, le 11 novembre 2014, de la lettre de Georges
Batard au caveau des gueules cassées de La Valette-duVar, à côté de la sénatrice-maire Christiane Hummel
(coll. Morgan Maginot).

À Entrecasteaux-La Provence Verte, notre
délégué Jean-Claude Dufort, président de
la Fédération nationale du mérite maritime, a fait lire par des écoliers de primaire nos deux textes. Notre délégué
Franck Laussel représentait la Fondation
à La Crau et notre jeune délégué suppléant Morgan Maginot à La Valette-duVaret et au Revest-les-Eaux.
À Toulon, la lecture a été confiée à notre
plus jeune participante, Marie Janvier
(10 ans), élève de CM2 à l’école primaire
André Philippi, qui a été félicitée par l’inspecteur d’académie, le préfet du Var et la
directrice adjointe de l’ONACVG, et
conviée par le sénateur-maire et ancien
ministre Hubert Falco pour le dépôt de
gerbe de la commune. Paulina Scheleg, du
lycée de St-Joseph-la-Cordeille et correspondante FFL sur La Cadière-d’Azur-Le
Beausset, a ravivé la flamme au côté de
Jean Lipiarski, président de la maison du
combattant de Toulon, Françoise Begey,
présidente de Ceux de Verdun, et d’un collégien toulonnais de Pierre Puget. Michel
Magnaldi a déposé la gerbe de la
Fondation avec Phân Xuang Tòng, Marie
Janvier et Polina Sheleg.

DANS LES DÉLÉGATIONS
Deux lauréates varoises du CNRD, correspondantes volontaires de la FFL, en perfectionnement de chinois mandarin
d’août à décembre 2014 à l’école anglaise
Saint-Margaret Co-Educational School de
Hong Kong – Maï-ly Nguyen et Marie
Océane Leroy – ont participé à la cérémonie commémorative du 73e anniversaire
de la bataille de Hong Kong le 5 décembre
2014 avec François Dremeaux, professeur
d’histoire au lycée international français
de Hong Kong Victor-Segalen, qui vient
de rejoindre notre fondation et a pris le
relais de Christian Ramage, ex-consul
général adjoint de Hong Kong-Macao qui
avait recréé une cérémonie en hommage
à la France Libre en 2007, suite à la suppression du poste d’attaché militaire en
1997, du fait de la rétrocession de cette
concession britannique à la République
populaire de Chine. Nos jeunes compatriotes marchent sur les traces de Louis
Reynaud, délégué de la France Libre mort
le 5 juillet 1943, et de Paul Marie Gabriel
de Roux, directeur de la banque
d’Indochine et Français Libre assassiné
par la Kempetai (la police militaire japonaise) le 19 février 1944.
Michel Magnaldi
Délégué du Var

Vienne
Le 9 novembre, nous étions réunis à la
stèle du parc de Blossac, à Poitiers, pour
une cérémonie à la mémoire de ce grand
homme que fut le général de Gaulle.
C’était le quarante-quatrième anniversaire de sa disparition.

Dépôt de la gerbe de la délégation.

À cette cérémonie étaient présents M.
Claeys, député-maire de Poitiers, Mme
Morin-Chartier, députée au Parlement
européen, le colonel Archambeault,
adjoint du général Guionie, directeur
militaire départemental, M. Lepercq,
vice-président du conseil général, le colonel Rock, président départemental de la
Légion d’honneur, M. Gréniaux, président départemental des médaillés du
Mérite, M. Jugé, président fondateur de
l’association « De Gaulle, mémoire pour
l’avenir » et maire de Scorbé-Clairvaux, le
commandant Embrasé de la gendarmerie
et une trentaine de porte-drapeaux. Nous
avions également M. Christophe Bayard,
notre-vice-président national et délégué
pour le département de l’Orne. Il nous a
fait l’honneur d’accepter notre invitation.
Après le discours retraçant la vie du
Général, les personnalités ont procédé au
dépôt des cinq gerbes.
Malheureusement, cette année, nous
n’avions pas accès à la caserne, pour
cause de plan Vigipirate renforcé. Le vin

d’honneur et le repas qui l’a suivi ont
donc été servis dans un restaurant de la
ville. Au cours de ce repas, Christophe
Bayard, un spécialiste du maréchal
Leclerc, a fait partager sa passion à toute
la salle. Dans les jours qui ont suivi, j’ai
reçu des messages de félicitations pour
cette intervention. Je n’en citerai qu’un :
«Il y a des parents qui ont beaucoup de
chance de pouvoir confier leurs enfants à
un enseignant de cette qualité ! »

Intervention de Christophe Bayard.

Je tiens à remercier l’association Devoir
de mémoire et souvenir, soutien de la
délégation de la France Libre de la
Vienne, et son président Jacky Billeau,
pour l’aide apportée.
Le prochain rendez-vous est le 27 mai
2015 à La Roche-Posay, où passait la ligne
de démarcation. Les enfants des écoles
seront présents.
Jean-Michel Baufreton
Délégué de la Vienne

Parcours « France 44-45 » de la 1re DFL
Le projet participatif numérique du parcours « France 44-45 » de la 1re DFL, basé sur des témoignages d’anciens et
soutenu par la Fondation BM 24-Obenheim, est en voie d’achèvement.
Commencé avec le débarquement de Provence à Cavalaire le 16 août 1944, il vient de se terminer par les derniers
combats de l’Authion, dans les Alpes-Maritimes et la frontière franco-italienne, en avril-mai 1945.
Le projet aura associé une trentaine de contributeurs (anciens, descendants, sociétés d’histoire locales, associations
patriotiques ou de mémoire, particuliers) et quatorze collectivités locales dans les régions et territoires parcourus
par la 1re DFL – Provence, Lyon, Bourgogne, Franche-Comté, Alsace, Royan, Alpes Maritimes –, tous passionnés et
désireux de transmettre la mémoire de la DFL en ce 70e anniversaire de la libération du territoire national.
Un dernier article sur la victoire clôturera le projet le 8 mai 2015. Le blog support « Villes et Villages Libres avec la
1re DFL » cessera ensuite d’être animé pour maintenir une plateforme de connaissances à travers cinquante articles et plus de mille pages de témoignages que nous ont transmis les anciens FFL et les jeunes volontaires qui ont
rejoint la division après l’été 1943.
La mémoire de cent compagnons de la Libération de la 1re DFL aura également été rappelée tout au long du
parcours. Un index des noms et des lieux cités sera publié à l’issue de ce travail pour faciliter les recherches des
visiteurs sur la plateforme :
http://divisionfrancaiselibre.eklablog.com/parcours-de-la-1ere-d-f-l-1944-1945-les-articles-etapes-p744850.
Florence Roumeguère
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Churchill – de Gaulle au musée de l’Armée
teurs d’écouter les principaux discours de
guerre des deux protagonistes, et par un
extrait animé de la descente des ChampsÉlysées par les deux hommes le
11 novembre 1944. Le premier objet présenté est, symboliquement, un exemplaire des accords de Munich, vivement
critiqués par les deux hommes. À des
niveaux de notoriété et de responsabilités
différentes, ils se retrouvent alors, sans se
connaître, sur la dénonciation de cette

Vote for Churchill and Crisp. Affiche électorale de la
campagne de 1900 (Greater Manchester Museums
Group).

Reconstitution d’un studio de la BBC (musée de
l’Armée, dépôt de Radio France).

L’exposition proposée par le musée de
l’Armée et la Fondation Charles de Gaulle,
du 10 avril au 26 juillet 2015, s’inscrit dans
le cadre d’une double commémoration :
celle du soixante-dixième anniversaire de
la Libération de la France et de la victoire
sur le nazisme et celle du cinquantenaire
de la mort de sir Winston Churchill.

capitulation. Les versions originales française et britannique de ce document
ayant toutes deux disparues, c’est le facsimilé britannique qui est exceptionnellement prêté par le National Archives du
Royaume-Uni (Kew, Surrey). L’exposition
se poursuit avec la campagne de France,
qui entraîne leur première rencontre, puis
un fil chronologique se déroule continu
de 1874 (naissance de sir Winston) au
décès de Charles de Gaulle en 1970.

Associer ces deux hommes d’État permet
non seulement de rendre hommage aux
figures majeures de la Seconde Guerre
mondiale, mais aussi de découvrir les
facettes publiques et privées les moins
connues de ces personnages hors
normes. Militaires et hommes politiques,
ils furent aussi des écrivains et des orateurs de tout premier plan et même, dans
le cas de Churchill, correspondant de
guerre et peintre.
Cet itinéraire croisé d’hommes, tour à
tour alliés et frères ennemis, est abordé
par des objets, des peintures, des uniformes et des documents d’archives, dont
de nombreux inédits provenant des principales institutions churchilliennes et
gaulliennes. Une trentaine de dispositifs
multimédias restituent le contexte militaire et historique de cette « mésentente
cordiale » pour reprendre les termes de
l’historien François Kersaudy, et membre
du conseil scientifique de l’exposition.
L’exposition s’ouvre par la reconstitution
du studio de la BBC, permettant aux visi-

28 l

Mars 2015 • N° 55

« Vieux Lion » de la classe politique britannique. Les évènements dramatiques de la
campagne de France, point commun
entre les deux salles d’expositions, sont
l’occasion de sceller l’union des deux
rares hommes d’État à partager alors cette
double analyse : la guerre est une guerre
mondiale qui ne peut se résumer à la
défaite de la France, et les démocraties ne
peuvent transiger avec le totalitarisme
nazi car il menace la survie même de la
civilisation occidentale.
La deuxième salle permet d’approfondir
les relations, tantôt cordiales, tantôt
conflictuelles et orageuses, qui furent les
leurs durant les différents épisodes de la
guerre. La naissance et l’affirmation de la
France Libre en tant qu’alliée à part
entière de la coalition sont bien entendu
pleinement évoquées, de même que la
création des Forces françaises libres (FFL)
et les combats menés aux côtés des
Britanniques. Une large place est ensuite
consacrée à la rédaction de leurs
Mémoires de guerre respectifs, puis à leurs
visions des événements d’un après-guerre
marqué par la guerre froide, les conflits de
la décolonisation et les débuts de la
construction européenne.

Plaque « rue du Général de Gaule » (sic), Yaoundé, 1940
(musée de l’ordre de la Libération).
Collier de de l’ordre de la Libération (musée de l’ordre
de la Libération).

La première salle d’exposition propose
aux visiteurs de découvrir leurs naissances, dans des milieux sociaux ô combien différents, leurs jeunesses et leurs
choix de carrières – tous deux sont officiers de formation – leurs expériences de
la Grande Guerre mais aussi les positions
politiques et stratégiques défendues
durant l’entre-deux-guerres par l’officier
non conformiste et celui qui est déjà le

En cette année d’hommage aux compagnons de la Libération et de réouverture
du musée de l’ordre de la Libération, l’exposition se conclut tout naturellement
par l’immense honneur accordé par le
général de Gaulle, le 18 juin 1958, de rouvrir l’ordre pour y accueillir celui qui, pour
reprendre ses propres termes : « restera,
dans l’Histoire, illustre au premier chef ».

CHEZ NOS AMIS

Conseil d’administration de l’Amicale
de la 1re DFL
Le site Internet www.1dfl.fr, alimenté par
le groupe des rédacteurs et géré par Yves
Tomasi, a cinq ans. C’est le principal outil
de communication de l’amicale, en dehors
des lettres trimestrielles. Il a connu un bon
indice de fréquentation mais commence à
vieillir, et il devient nécessaire de le refonder, en l’améliorant sur divers points, afin
d’avoir un site plus accueillant, plus
moderne et mieux adapté aux recherches.
Un cahier des charges, indiquant les
objectifs du site, les besoins et attentes des
utilisateurs, doit être défini.
Les membres du conseil d’administration de l’amicale.
Au premier rang, on reconnaît deux anciens, Roger
Nordmann et Henri Écochard, de part et d’autre de
Guy Crissin, historien de l’amicale (photo Patrice
Armspach).

Le conseil d’administration s’est tenu au
siège de la Fondation de la France Libre le
3 février 2015 à 10h30, sous la présidence
du colonel (h) Pierre Robédat.

Composition du bureau
Le bureau a fait l’objet d’une réorganisation : Daniel Delmas devient chargé de
mission « presse » et Blandine Bongrand
chargée de mission « recrutement »,
Patrice Armspach porte-drapeau titulaire
et archiviste. Pierre Saint-Hillier est
confirmé comme conseiller du président.
Guy Crissin cumule les fonctions de viceprésident et d’historien, écrivain de la
1re DFL, en charge des articles et contributions du bulletin et du site. Michèle
Chrétien devient secrétaire générale
adjointe. Antoine Maniscalco renonce à
ses fonctions de porte-drapeau pour raison de santé.

Fonctionnement
Après l’étude de questions administratives et du bilan financier, le conseil a évoqué le problème du maintien des sections,
compte tenu du nombre décroissant
d’anciens. Il a été décidé de les maintenir
jusqu’à leur extinction, le président de la
section devant veiller à ce que la dissolution soit déclarée à la préfecture et que les
fonds de liquidation soient transmis au
siège central.

Publications
La périodicité et le contenu de la lettre
d’information trimestrielle de l’amicale,
après discussion, sont maintenus, sous la
responsabilité de Guy Crissin.

Deux plaquettes ont déjà été réalisées,
dans le cadre du 70e anniversaire de la
bataille de Bir Hakeim et de la campagne
d’Italie. Elles associent des témoignages
d’anciens au récit du pèlerinage « sur les
pas de la 1re DFL ». Une troisième plaquette, consacrée à la campagne de
France, du débarquement de Provence aux
combats d’Alsace, est
achevée de rédiger.
Pierre Saint-Hillier en a
fait la présentation. Une
quatrième et ultime plaquette portera sur la
bataille de l’Authion.

d’interférence avec les commémorations
de Camerone, le 30 avril.

Communication de Thierry Terrier
Thierry Terrier, secrétaire général de la
Fondation de la France Libre, a apporté
quelques précisions, concernant le
voyage que Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État aux Anciens combattants et à
la Mémoire, doit effectuer à l’Escarène le
12 avril, les modifications que le président
de la République a annoncées à propos du
Concours National de la Résistance et de
la Déportation, et le changement de siège
de la Fondation, suite au congé que la
mairie de Paris lui a donné pour le 30 juin
2015. Il est entendu que l’amicale continuera à être hébergée dans les locaux de la
Fondation.

Le pèlerinage dans le
massif de l’Authion
Compte tenu des conditions météorologiques
dans le Mercantour,
l’amicale prévoit d’organiser son dernier voyage
« sur les pas de la 1re DFL »
entre le 26 avril et le 2 mai
2015, en partenariat avec
l’association Amont, la ville de Nice et le
conseil général des Alpes-Maritimes, qui
devrait l’aider pour le transport et l’accueillir au Palais des rois sardes, à Nice,
pour la tenue de son assemblée générale,
en ouverture du pèlerinage. Les dates doivent être précisées prochainement.

Thierry Terrier, secrétaire général de la Fondation de la
France Libre, présente la situation. À ses côtés, de
gauche à droite, Yvette Buttin-Quelen, secrétaire générale de l’amicale, le colonel (h) Pierre Robédat, président, Jean-Pierre Émond, trésorier, et le colonel Billard,
vice-président (photo Patrice Armspach).

Celui-ci comprend une visite de
l’Escarène, du col de Brouis, du massif de
l’Authion, de Tende et La Brigue, villes
conquises à l’Italie, et de Saint-Martin-deVésubie, siège de l’Amont. Un colloque et
une exposition lui seront associés.

Suite à l’annonce de la dissolution du
1er RAMa et de la 1re brigade mécanisée, le
colonel Billard annonce au conseil la
future réorganisation des régiments qui
ont repris la mémoire et les traditions de
la 1re DFL.

La présence de troupes est espérée, en
particulier le 1er régiment d’artillerie de
marine (1er RAMa), avant sa dissolution.
Celle de la Légion a été requise mais
demeure incertaine, en raison des risques

Le prochain conseil d’administration est
prévu en septembre. Après la clôture la
séance, les membres du conseil partagent
un buffet préparé par Yvette ButtinQuelen, secrétaire générale de l’amicale.

