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À la suite du déménagement du Musée de la Libération de Paris - musée du Général

Leclerc - musée Jean Moulin et de l’abandon du site de Montparnasse, la Fondation

Maréchal Leclerc de Hauteclocque a rejoint le 16, cour des Petites-Écuries, qui

l’hébergera dorénavant. Au-delà d’une simple opération fonctionnelle – nous disposions

des espaces nécessaires à cet accueil, leur densification, comme la mutualisation des

moyens induite, optimise la gestion de notre siège – ce regroupement revêt un caractère

symbolique.

L’année de la Libération fut aussi celle de la rencontre, à Nod-sur-Seine, d’éléments des

deux grandes unités terrestres de la France Libre, venant l’une de libérer Paris et l’autre

Lyon. Leur histoire et leur parcours avaient été jusque-là extrêmement différents, mais

cette rencontre fut suivie d’une action emblématique, la libération par la 2e DB, puis la

défense par la 1re DFL, de la ville de Strasbourg.

Si ces deux divisions se sont toujours montrées très attentives à conserver leur âme, elles ne se sont, en

revanche, jamais trompées sur les combats à mener ensemble, ni les valeurs à porter et à défendre. Il en va de

même, aujourd’hui, pour les héritiers que nous sommes – Fondation de la France libre, dépositaire, entre

autres, de la mémoire de la 1re DFL, au travers d’une délégation thématique, Fondation Maréchal Leclerc de

Hauteclocque, conservatrice des traditions de la 2e DB – c’est bien pourquoi 

cette cohabitation représente bien plus qu’une simple opération immobilière.

Général Robert Bresse

Le mot du président

Le 4 juin 2019, nous avons rencontré 
M. Marc Rouayroux qui avait contacté la
Fondation, afin de lui faire don d’archives
ayant  appartenu à  son père,  René
Rouayroux (1922-1991), alias « Mickey »,
jeune volontaire de 20 ans engagé en juil-
let 1943 au sein du réseau Brutus, arrêté en
1944 puis déporté à Neuengamme.
Évacué du camp par les SS et conduit en
baie de Lübeck-Neustadt, il fait partie des
rescapés du bombardement du 3 mai
1945.

Le réseau Brutus est l’un plus anciens
réseaux de renseignements de la France
Libre, fondé en zone sud par Pierre
Fourcaud dès 1940, et l’un des plus impor-
tants avec 1 124 agents homologués. En
juillet 1941, Fourcaud noue des contacts
avec des militants marseillais du Comité
d’action socialiste, dont Félix Gouin, puis
les avocats André Boyer et  Gaston
Defferre. Organisé d’abord en groupes
non coordonnés entre eux, il pratique le
renseignement et l’évasion, sans spéciali-
sation ni cloisonnement.

Don d’archives à la Fondation
moment de la liquidation du réseau. Il
comprend des informations sur le grade et
la spécialité des agents, les conditions de
leur recrutement, la durée de leur interne-
ment et de leur déportation, avec parfois
des annotations sur l’après-guerre.

C’est en 1942 que l’organisation se déve-
loppe et se structure : renseignement et
action sont séparés, l’activité de rensei-
gnement s’étendant en zone occupée, et le
recrutement s’intensifie. À partir de 1943,
sous l’impulsion d’André Boyer, Brutus
devient un réseau national. Le quartier
général s’installe alors à
Lyon.

Fin 1943, le réseau est
confronté à l’arresta-
tion puis à la déporta-
tion de ses principaux
responsables : Pierre
Sudreau (responsable
de la zone nord), Jean-
Maurice Hermann (res-
ponsable de la zone
sud) puis André Boyer.

M. Rouayroux a confié
au centre de documen-
tation de la Fondation
le fichier recensant les
a g e n t s  d u  r é s e a u
Brutus, constitué après
l a  L i b é r a t i o n ,  a u

Marc Rouayroux (le deuxième en partant de la gauche) présente le fichier à
Michel Judde, trésorier général de la Fondation, Sylvain Cornil-Frerrot, respon-
sable des recherches historiques, et le général Robert Bresse, président (cliché
Mariette Buttin, coll. Fondation de la France Libre).
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Colloque international « E pluribus unum ?
Pluralité et identité des Français Libres »

Le mercredi 27 et le jeudi 28 novembre 2019, la fondation de la France organise, en par-
tenariat avec la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque et en association avec
l’Ordre de la Libération, un colloque sur le thème « Pluralité et identité des Français
Libres » à l’auditorium Austerlitz du Musée de l’Armée, à l’Hôtel national des Invalides. 
Ce colloque est ouvert à tout public, sur inscription.

Mercredi 27 novembre 2019
9h00 : accueil du public

9h30 : Introduction par le général Robert Bresse (président de la Fondation de la France Libre)

9h35 : Introduction par Charlotte Faucher (British Academy Postdoctoral Fellow at University of Manchester) et Laure Humbert (Lecturer
in Modern History at University of Manchester)

I) L’identité française libre à l’épreuve des espaces et des événements
Sous la présidence du général Robert Bresse (président de la Fondation de la France Libre)

9h55-11h00

1- « Des profils de combattants issus d’AEF et du Cameroun », Eric Jennings (professeur d’histoire contemporaine à l’Université de
Toronto)

2- « “Une armée de clochards”. Sentiment de déclassement et fabrique d’une identité collective chez les Français libres du Tchad (1940-
1943) », Géraud Létang (professeur agrégé d’histoire, doctorant au Centre d’Histoire de Sciences Po Paris)

Débat

11h20-12h20

3- « Français Libres du Levant – E pluribus… plures ! », Clotilde de Fouchécour (professeur de lettres, doctorante en histoire contempo-
raine à l’Université Paul Valéry Montpellier III)

4- « Français Libres à Hong Kong : des trajectoires humaines en conflit(s) - 1940-1942 », François Drémeaux (ingénieur de recherche à
l’Université du Havre-Normandie et Visiting Assistant Professor à l’Université de Hong Kong)

Débat

II) La France Libre, un dépassement temporaire des conflits idéologiques et politiques au nom de la
Libération ?
Sous la présidence du général Christian Baptiste (délégué national de l’Ordre de la Libération)

14h50-15h55

1- « Espagnols “français libres”. Des camps d’internement à la Résistance extérieure », Diego Gaspar Celaya (docteur en histoire et ensei-
gnant-chercheur contractuel « Juan de la Cierva » à l’Université de Saragosse)

2- « René de Naurois, itinéraire d’un Français libre », Marie-Thérèse Duffau (docteur en histoire, chargée de recherche CNRS, FRAMESPA
(France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs), UMR 5136)

Débat

16h15-17h35

3- « The limits of the unified identification of the Free French through the example of Maurice Duclos », Valerie Deacon (Visiting Assistant
Professor at NYU-Shanghai)

4- « Jean-Louis Crémieux-Brilhac, acteur, témoin et historien de la France Libre », Julien Winock (éditeur à la DILA)

5- « Philippe Leclerc de Hauteclocque, un Français libre “radical”  devenu rassembleur », Christine Levisse-Touzé (conservateur général
honoraire, docteur ès lettres, directeur de recherches associé à l’Université Paris 4)

Débat
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Comité scientifique
• Charlotte Faucher (British Academy Postdoctoral Fellow
at University of Manchester),

• Laure Humbert (Lecturer in Modern History at
University of Manchester),

• Guillaume Piketty (professeur d’histoire à Sciences Po
Paris),

• Thomas Vaisset (chargé de recherche et d’enseignement
au Service historique de la Défense).

Informations pratiques
Devant le nombre limité de places, et pour des raisons de
sécurité, il faut s'inscrire obligatoirement avant le 
15 novembre.

Téléphone : 01 53 62 81 82

Courriel : contact@france-libre.net

Jeudi 28 novembre 2019
9h00 : accueil du public

III) La construction d’une identité française libre en miroir des Alliés, de la Résistance intérieure et de
Vichy
Sous la présidence du général Bruno Cuche (président de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque)

9h30-10h35

1- « After the Fall: British Policy and the Construction of Free French Identity in 1940 », Rachel Chin (Postdoctoral Researcher at University
of Glasgow)

2- « “Le Saint-Cyr de la France Libre” : Former des officiers, le ciment d’une identité ? », Morgane Barey (doctorante à l’ENS Cachan, lieu-
tenant (Terre), chargée de recherches au SHD de Vincennes)

Débat

10h55-11h55

3- « La concurrence des résistances. Maquisards et Français libres à la Libération », Claire Miot (agrégée et docteure en histoire contem-
poraine, chargée d’études, de recherches et d’enseignement au Service historique de la défense (SHD) et chercheuse associée à l’Institut
des Sciences Sociales du Politique - pôle Cachan)

4- « Diversité et amalgame des combattants de la 2e Division blindée française (2e DB) », Jérôme Maubec (professeur d’histoire-géogra-
phie, doctorant en histoire, spécialité histoire militaire, à l’Université Paul Valéry Montpellier III)

Débat

IV) L’identité française libre : un enjeu mémoriel ?
Sous la présidence de Christine Levisse-Touzé (conservateur général honoraire, docteur ès lettres, directeur de recherches associé à
l’Université Paris 4)

14h25-15h50

1- « Anciens combattants et résistants ? Une définition des Français libres à l’heure de la mémoire », Sylvain Cornil-Frerrot (responsable
des recherches historiques, Fondation de la France Libre)

2- « L’Association des Anciens de la 2e DB et la transmission de la mémoire de Philippe Leclerc de Hauteclocque », Julien Toureille (pro-
fesseur d’histoire-géographie, docteur en histoire)

Débat

15h30 : Conclusion par Guillaume Piketty (professeur d’histoire à Sciences Po Paris)

Carton d’invitation au colloque (coll. Fondation de la France Libre).
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Les évènements à venir
Conférence : Mercredi 13 novembre 2019 : Jean-Charles Stasi, « Les marins français du jour J » au siège de la Fondation.

Colloque :Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 2019 : colloque « Pluralité et identité des Français Libres » au Musée de l’Armée.

membre du conseil scientifique de la
Fondation, et Julien blanc, enseignant à
l’EHESS, nous ont présenté La lutte clan-
destine en France : Une histoire de la
Résistance, 1940-1944, qu’ils viennent de
faire paraître avec Julien Douzou.

Après un propos liminaire sur la méthode
adoptée pour l’écriture de l’ouvrage, nos
deux intervenants se sont attachés à pré-
senter les spécificités de la lutte clandes-
tine. Suivant la trame chronologique du
livre, ils ont scandé leurs interventions en
quatre parties. Durant ces quatre années
aussi brèves qu’intenses, l’engagement
résistant, marqué par un extrême éparpil-
lement, selon les zones envisagées,
connaît, en effet, une série d’accélérations,
à l’été 1941, à l’automne 1942, à l’été 1943
et à l’été 1944, qui alternent avec des phases
de ralentissement, voire de recul, du fait
des coups portés par les forces de répres-
sion.

Partant, comme dans le volume, de cas
très concrets illustrés en début de chapi-
tre par un document, ils décrivent les
grandes phases de l’engagement résis-
tant, avec ses évolutions nécessaires,
avant de conclure sur la résistance
comme phénomène anthropologique, à
travers l’examen d’un extrait du journal
de Jacques Copeau, qui donne à voir
l’incompréhensibilité de la Résistance
pour celui qui n’en fait pas partie.

La rédaction

Les conférences de la Fondation

Sébastien Albertelli, entouré de Christophe Bayard, vice-
président de la Fondation, et de Julien Blanc, évoque
l’oubli de certains responsables résistants à travers
l’exemple d’Albert Kohan, mortellement blessé lors d’un
accident d’avion en décembre 1943, identifié sur sa tombe
comme « Albert Berthaud », son pseudonyme (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Stéphane Simonnet présente ici le rôle des FNFL dans le
débarquement de Normandie, le 19 juin 2019 (cliché
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Mercredi 5 juin 2019, François Broche,
administrateur et membre du conseil
scientifique de la Fondation, est venu nous
parler de « Bir Hakeim, de l’histoire à la
légende », à l’occasion de la parution de son
nouvel ouvrage, La Cathédrale des sables
(Belin, 2019). Après Bir Hakeim, la France
renaissante (Éditions Italiques, 2003) et Bir
Hakeim (Perrin, 2008), l’auteur revient une
troisième fois sur cette bataille-phare de la
France Libre, mais dans esprit quelque peu
différent des deux précédents opus.
Suivant le sillon plus intimiste creusé lors
de l’écriture de son livre À l’officier des îles
(Pierre-Guillaume de Roux, 2014), il part en
quête de ce père inconnu, tué à la tête de
ses Pacifiens, sous les coups ardents du
soleil, des tapis de bombes et d’obus de la
Luftwaffe et de l’Afrikakorps. Au-delà donc
de l’histoire-bataille, dont il a déjà fait le
récit, c’est le vécu des combattants qui l’in-
terpelle, leur quotidien et leur appréhen-
sion des événements au jour le jour.

Rendre au lecteur le sens de ce combat, tel
est son ambition, à une époque où, ainsi
qu’il le rappelle, au début de son interven-
tion, Bir Hakeim n’évoque plus guère – tout
du moins pour les Parisiens – qu’un pont
sur la Seine et une station de métro.

Mercredi 19 juin 2019, nous avons eu le
plaisir de recevoir Stéphane Simonnet,
chercheur associé à l’Université de Caen,
ancien directeur scientifique du Mémorial
de Caen et membre du conseil scientifique
de la Fondation, qui nous a entretenus des
« Français dans la bataille de Normandie »,
sujet de son dernier livre, Les Français dans
le Débarquement (OREP éditions, 2019). 

Si le rôle des 177 fusiliers marins comman-
dos Kieffer, dont il est un spécialiste, est
aujourd’hui bien connu, le conférencier a
tenu à montrer que la participation fran-
çaise à ces combats allait bien au-delà de
cette seule présence symbolique.

Cette participation française tient en trois
temps : la préparation du débarquement, le
débarquement lui-même et les combats de
juin-août 1944. La première phase voit la
section A/EC du BCRA, devenue le Bloc
Planning, définir la doctrine d’utilisation
des forces de la Résistance intérieure. Ces
études, réalisées alors que les Alliés tien-
nent les Français dans l’ignorance de leurs
plans, permet de déterminer des plans de
sabotage, échelonnés sur plusieurs mois,
destinés à gêner les communications et le
ravitaillement de l’ennemi, au fur et à
mesure de l’avancée alliée. Au dernier
moment, toutefois, Eisenhower choisit de
déclencher tous les sabotages en même
temps.

Parallèlement à ces opérations, les Alliés
décident d’armer les FFI, qui ont su
démontrer leur valeur. Pour assurer ces
envois et encadrer les maquisards, quatre
sticks français du Special Air Service sont
parachutés au-dessus de la Bretagne dans
la nuit du 5 au 6 juin 1944, suivis par des
équipes « Jedburgh ». Des équipes de para-
chutistes se voient également assigner des
missions de sabotage, dans le cadre de
l’opération Cooney Parties.

En Normandie, quelques bâtiments de la
marine française participent à l’armada
alliée, de même que des groupes de chasse
et de bombardement. Ainsi, le groupe
Lorraine est chargé de créer un écran de
fumée destinée à empêcher les Allemands
d’apercevoir les navires à l’approche.

Passée cette phase initiale, qui voit le 1er

BFMC s’ i l lustrer  dans  les  combats
d’Ouistreham et les débuts difficiles de la
bataille des haies, la 2e DB du général
Leclerc, débarquée le 1er août à Saint-
Martin-de-Varreville, participe à l’envelop-
pement des forces ennemies dans la poche
de Falaise, après la percée d’Avranches ini-
tiée par le général Patton.

Mercredi 18 septembre 2019, Sébastien
Albertelli, agrégé et docteur en histoire,
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La Provence

Nos cérémonies ont débuté par le 75e

anniversaire du débarquement en
Provence, afin de suivre les traces de nos
anciens qui se sont battus pour notre
liberté.

Le 14 août 2019, à 10h30, les commémora-
tions commencent par l’inauguration du
mémorial des Commandos d’Afrique à La
Fossette, au Lavandou (Var), et de la salle
d’honneur des commandos, à la Maison
des combattants, au Lavandou. À 18,
heures, une cérémonie est organisée, en
présence de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées, et de nombreux drapeaux, au
mémorial du Mitan, sur la Commune du
Muy-La Motte, où eurent lieu les premiers
parachutages – 120 planeurs et 9 000 para-
chutistes – du débarquement de
Provence. Elle est suivie, à 21 heures, à
Rayol-Canadel, d’une messe du souvenir
dans la petite chapelle du Canadel.
Recueillement et prières en l’honneur du
débarquement. À minuit cinq, le 15 aout
1944, 800 hommes du commando
d’Afrique du lieutenant-colonel Bouvet
débarquaient sur les plages du Rayol et
dans l’anse du Canadel pour former la
tête de pont. Puis une nouvelle cérémonie
a lieu à la nécropole de Rayol Canadel, où
reposent 13 tombes des premiers soldats
français morts pour la France à l’aube du
débarquement. Pierre Velsh, commando
d’Afrique, préside la commémoration.
Patrice Armspach, porte-drapeau natio-
nal de la 1re DFL, et Michel Kempf, porte-
drapeau de la Fondation de la France
Libre, marquent la présence des FFL à ces
trois cérémonies.

Le 15 août, nous partons à l’aube pour la
nécropole nationale de Boulouris, près de
Saint-Raphaël, ou nous sommes invités
par le président de la République,
Emmanuel Macron. Certains de nos
anciens sont présents, émus, car, il y a 75
ans, ils étaient là.

Les délégations de Côte-d’Or et de Savoie
participent aux commémorations à La
Croix-Valmer et de Cavalaire, très bien
relaté par Bernard Michel. Le RFM est bien
représenté. M. Bernard Jobert, maire de
commune, a émis le souhait de construire
un mémorial, que nous soutenons.

Plus de 15 convives honorent de leur pré-
sence le repas traditionnel du 15 août à la

Galinette, sur la plage du débarquement de
la 1re DFL à La Croix-Valmer, que nos
anciens apprécient depuis tant d’années.

Le 16 août, à Draguignan, une première ! le
drapeau de la 1re DFL et de la Fondation de
la France Libre flottent au milieu de ce
splendide cimetière américain, en pré-
sence de Geneviève Darrieussecq, du
secrétaire américain de l’American Battle

Rigaud et Noëlle Cornu, de la Côte-d’Or,
trois générations de la famille Parpillon (1er

RFM), venue de Savoie, Michel Kempf,
porte-drapeau de la Fondation, son épouse
Sylvie, Patrice Armspach, porte-drapeau
national de la 1re DFL, et Louis Bozon,
accompagné de sa compagne. La montée
s’opère par le téléphérique, avec une vue

    

La Mémoire de la 1re DFL commémore le 75e

anniversaire de la libération de la France

Les membres de la Fondation devant la tombe du soldat
inconnu X23, à Draguignan (coll. Mémoire de la 1re DFL).

La stèle en mémoire des 117 morts de la 1re DFL à 
La Londe (coll. Mémoire de la 1re DFL).

Le 15 août, nos anciens à la nécropole nationale de Boulouris, pour la commémoration du débarquement de Provence
(coll. Mémoire de la 1re DFL).

Monument et du consul des États-Unis à
Marseille.

La Mémoire nationale de la 1re division fran-
çaise libre (1re DFL) parraine désormais la
tombe du soldat inconnu X23, dans le C-7-7
du cimetière du Rhône.

Puis direction Toulon où une visite guidée du
mémorial du débarquement et de la libéra-
tion de Provence, le Faron, rénové en 2017,
est organisée, avec Philippe Javelet, Liliane

imprenable sur le port, par un soleil
radieux.

Le 17 août, à La Londe-les-Maures, est
inauguré un chemin de la mémoire, avec
dépôt de gerbe à la stèle de la Libération.
117 officiers, sous-officiers et soldats, sur
les 298 de la 1re DFL qui ont péri entre La
Londe et le Pradet, y furent enterrés, à la
demande du général Diégo Brosset. Un
musée remarquable y relate les hauts faits
de  l ’h istoire  du débarquement  en
Provence. Le général de Lattre de Tassigny
et le général de gaulle vinrent s’y recueillir.
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François de Canson, maire de La Londe,
président de « Méditerranée-Porte des
Maures » et du Tourisme Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et Yves Boyer, président du
Souvenir Français de La Londe, très proche
de Marcel Velche, ancien du 1er RFM, ont à
cœur  de  déve lopper  ce  chemin  de
mémoire, afin que les générations à venir
« n’oublient pas ». 

Le 21 août, Hyères, Michel Magnaldi et
moi-même déposons une croix de Lorraine
au mémorial de la 1reDFL, érigé à l’initiative
de Guy Vadon. À cette occasion, je relate
succinctement l’historique de la libération

de Hyères en concluant par ces mots : « La
1re DFL a libéré sa première ville en
Provence. C’était Hyères, il y a 75 ans ».

Le 22 août, à 9 heures, à La Garde, nous
nous retrouvons au jardin Veyret et partons
en Jeep pour fleurir les lieux de combats à
travers la ville. À la stèle de la 1reDFL, je rap-
pelle les hauts faits de la 1re DFL et lis un
extrait de Maxime Durand : « Jeunes gens
qui m’écoutez, vous êtes nos héritiers, nous
comptons sur vous pour maintenir nos tra-
ditions. […] Ils étaient des hommes jeunes,
qui ont perdu leur vie pour que vous puis-
siez vivre la vôtre, dans la liberté et la
dignité ».

À 18 heures, devant la stèle du général
Brosset et de la 1re DFL au Pradet, je rap-
pelle ces mots du commandant de la DFL :
« J’entraîne ma division comme une com-
pagnie, je grimpe sur les chars, j’engueule
Pierre et Paul, je dis m… aux obus et ça
avance. Je ne serai jamais un vrai général,

mais ma division est une vraie division ». La
citation s’achève sur ces derniers mots : 
« C’est merveilleux, merveilleux d’être
jeune, de commander 15 000 hommes
braves, merveilleux qu’il y ait sur terre des
obus qui ne vous atteignent pas et des chry-
santhèmes qui fleurissent ».

Nous avons une pensée émue pour Vincent
Ambroggi, conservateur de la stèle Brosset-
1reDFL, qui nous a quittés cette année. Lors
de la réception, nombreux sont ceux qui
prennent connaissance des panneaux
exposés dans le parc, sur lesquels sont rela-
tés les évènements du 22 août au Pradet,
illustrés des photos de Michel Kempf.

Le 23 août, à 17h30, à La Valette, Michel
Magnaldi prononce son allocution avec
Kilian, le petit fils d’Alexandre Lofi, fusilier
marin du commando Philippe Keiffer,
compagnon de la libération, qui a débar-
qué le 6 juin 1944 en Normandie.

Le 24 août, nous sommes à Solliès-Pont.

Le mémorial de la 1re DFL à Hyères (coll. Mémoire de la 1re DFL).

Michel Kempf, Patrice Armspach et Marie-Hélène Châtel
devant la stèle de la 1re DFL à La Garde (coll. Mémoire de

la 1re DFL).

Marie-Hélène châtel et Michel Magnaldi au Pradet (coll.
Mémoire de la 1re DFL).

Michel Kempf devant la stèle de Solliès-Pont (coll.
Mémoire de la 1re DFL).
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Le 28 août, à 16 heures, à Toulon, nous
constituons un cortège imposant et faisons
des arrêts devant les plaques commémora-
tives, avec dépôt de gerbes. La délégation
pour la Mémoire de la 1re DFL dépose une
croix de Lorraine.

Le 29 août, à Évenos, nous nous sommes
dirigés vers le monument aux morts, après
une messe en plein air, pour rendre hom-
mage a Honoré d’Estienne d’Orves, officier
de marine, martyr de la résistance, mort
pour la France au Mont Valérien.

Les commémorations du 75e anniversaire
du débarquement en Provence ont été
intenses, remplies d’émotions, tout parti-
culièrement lors de la lecture des morts de
la 1re DFL pendant La Marseille, chantée a
capella, où retentissait la joie de la victoire.
Patrice Armspach, Michel Kempf et Louis
Bozon, porte-drapeaux toujours fidèles au
poste, malgré la chaleur écrasante de ces
journées, ont élevé nos couleurs avec fierté
et dignité. Les Jeeps et command-cars
étaient les bienvenus et n’ont pas hésité à
nous « embarquer » pour mieux vivre ces
lieux historiques. Merci à Provence 44 et
Août 44.

En sillonnant cette belle Provence, nous
pouvons éprouver une fierté pour notre
belle 1re DFL, qui est toujours présente, à
travers ces monuments et ces stèles, et où
la mémoire se poursuit, grâce aux actions
des maires du Var, qui ne cessent de faire
revivre ces moments d’histoire, à travers de

nouveaux projets, afin que les générations
à venir « n’oublient pas ».

Merci aux équipes de Côte-d’Or, de Savoie,
de Paris et du Var qui ont contribué à cette
réussite.

Ce n’est qu’un début. Le cheminement se
poursuit, car la 1re DFL s’élance vers le
Nord, pour commémorer la libération de
Lyon, où Louis Bozon a déposé une gerbe
cette année.

La section Grand-Est des fusiliers marins
commandos ,  p rés idée  par  C laude
Giboulot, a déposé une gerbe à la stèle des
fusiliers marins, à Luzy-Saint-Louis le 7
septembre. Puis un hommage a été rendu,
le même jour, au 1er RFM à la stèle de
Surmoulin, à Dracy-Saint-Loup.

14 septembre, jonction à Nod-sur-
Sein

La jonction entre les troupes de la 2e DB et
la 1re DFL a été commémorée en présence
du général Cuche, président de la 2e DB, de
Philippe Javelet, président de l’Amicale de
la 1re DFL de Côte-d’Or, et de Dominique
Bayen, maire de Nod-sur-Seine.

Nous poursuivons notre élan, en suivant
nos troupes à travers le pèlerinage de la
Mémoire de la 1re DFL, qui aura lieu du 14
au 17 novembre jusqu’à la libération de
Strasbourg.

Vive la 1re DFL.

Marie-Hélène Châtel

Délégué Mémoire de la 1re DFL

    

Marie-Hélène châtel, Guy Vadon et Louis Fiori, président de l’Association varoise du l’Appel du 18 juin, avec nos porte-drapeaux (coll. Mémoire de la 1re DFL).

Le monument de Nod-sur-Seine après la cérémonie (coll. Mémoire de la 1re DFL).
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Évocation du débarquement du 15
août 1944 par le général Gardet, com-
pagnon de la Libération

« Rappelez-vous notre convoi glissant sur
une mer sans ride, sous un ciel sans
nuage. La terre venait à nous ; l’angoisse
de toucher au but espéré depuis quatre
ans nous tenaillait jusqu’aux entrailles.
Pas un souffle, pas un bruit ; seulement
dans l’ouest une brume dense qui se
confondait avec le crépuscule naissant. La
1re DFL alignait ses mille et mille calots
bleus et képis blancs le long des bastin-
gages. Doucement, la terre, notre terre de
France, venait à nous. Les bateaux stoppè-
rent à quelques centaines de brasses du
rivage tandis que le soir tombait. Nous
débarquâmes après une vague alerte
aérienne, dans la nuit noire, et notre
angoisse qui était d’amour et de recon-
naissance de cette terre si longtemps dési-
rée fut apaisée au contact du sable tiède.
Les uns pleuraient, d’autres trempaient
leurs mains dans ce sable, ou leur visage ;
d’autres riaient nerveusement ou juraient
sourdement, mais la plupart sortaient de
l’eau en silence, et tous nous marchions
déjà ; mais nous étions en France ; nous
étions chez nous. Nous avions marché
pendant quatre ans pour y arriver. Et la
division, avec à sa tête notre glorieux
Brosset, alla s’endormir dans les vignobles
de La Croix-Valmer. »

Inauguration de la stèle de La Croix
Valmer le 31 mai 1949

Le 31 mai 1959, l’Amicale de la 1re DFL
inaugurait le débarquement de la division
à La Croix-Valmer.

« Les troupes, composées de deux déta-
chements de marsouins, l’un blanc, l’au-
tre noir, d’un détachement de Légion,
d’un détachement de fusiliers marins,
encadraient le monument. Les associa-
tions d’anciens combattants déployaient
leurs drapeaux de chaque côté. Le
Premier ministre, Monsieur Michel
Debré, arriva et, après avoir salué les dra-
peaux des trois détachements, découvrit
le monument : simple stèle de pierre sur
laquelle sont sculptés l’insigne de la 1re

DFL et une épitaphe qui rappelle en
quelques lignes le débarquement de cette
unité de Français Libres de toute prove-
nance et de toutes couleurs. Le général
Marie-Pierre Kœnig, en tant que le plus
ancien commandant de la division, à la
place du général Diégo Brosset, va retra-
cer sobrement la première étape de la
reconquête : le dur contact avec l’ennemi
à Hyères ; les combats d’approche vers
Toulon, enfin la bataille finale à La Garde
et au Thouar. Il dit, en termes familiers et
émus, ce qu’étaient ces soldats de la 1re

DFL, leur fidélité inébranlable en leur chef
prestigieux le général de Gaulle, leur
détermination de vaincre jusqu’à la vic-
toire ou la mort. Il rappela la définition du
général de Larminat : ils étaient une asso-
ciation d’amis. Ils n’avaient désiré ni
gloire, ni pitié, ni décorations, mais seule-
ment ils avaient fait leur devoir. Et dans
leurs yeux, brillait la satisfaction que cela
fût dit, sur cette modeste route de La
Croix-Valmer. »

Commémoration du 15 août 1964

Le général de Gaulle en personne, le 15
août 1964, est venu honorer la stèle du
débarquement de La Croix-Valmer.

Commémoration du 15 août 2008

La stèle de la 1re DFL est toujours là, dans
le square du souvenir, à La Croix-Valmer.
Les arbres ont poussé depuis 1959. Le
devoir de mémoire est pratiqué sans faillir
par nos anciens. Ils sont encore sept en
2008, autour du secrétaire d’État à la
Défense et aux Anciens Combattants,
Jean-Marie Bockel, dont trois du 1er régi-
ment de fusiliers marins (1er RFM).

Commémoration du 15 août 2019

La cérémonie a débuté autour de la stèle
du débarquement. Autour de la stèle,
dans le square du souvenir, quelques
véhicules d’époque, dont la Jeep reconsti-
tuée du lieutenant Bertrand Châtel (1er

RFM), restituaient une ambiance
d’époque.

Dans la foule nombreuse et recueillie, on
reconnaît les membres de la délégation de
la Fondation de la France Libre : Liliane
Rigaud, Joëlle Cornu, Philippe Javelet,
président de l’Amicale de la 1re DFL de
Côte d’Or, un représentant du consulat
britannique, une résistante, le médecin en
chef Bernard François Michel et Guy
Vadon, Français Libre.

Guy Vadon, un des derniers Français
Libres du Var, a retracé l’épopée de la 1re

division française libre.

Pour le dépôt de la gerbe en Croix de
Lorraine de la Fondation de la France
Libre, il n’y avait plus qu’un seul ancien,
mais trois générations étaient rassem-
blées. La transmission s’opère au sein des
familles.

Tous nos remerciements et notre grati-
tude à la mairie de La Croix-Valmer, qui
nous accueille chaleureusement depuis
vingt ans, à son maire, M. Michel Jobert, à
Madame Audrey Verdoja et à tout le
conseil municipal de La Croix-Valmer.

L’équipe du 75e anniversaire comprenait :
Patrice Armspach (Paris), Louis Bozon
(Côte-d’Or), Marie-Hélène Châtel (Haute-
Marne), Joëlle Cornu (Côte-d’Or), Louis
Fiori (Var), Philippe Javelet (Côte-d’Or),
Bernard Jobert (La Croix-Valmer), Michel
Kempf (Paris), Michel Magnaldi (Var),
Bernard François Michel (Bouches-du-
Rhône), Dominique et Jean-Noël
Parpillon (Savoie), Liliane Rigaud (Côte-
d’Or) et Guy Vadon (Var).

Bernard François Michel
Délégué des Bouches-du-Rhône

75e anniversaire du débarquement de Provence 
à La Croix-Valmer

Dépôt de la gerbe en croix de Lorraine de la Fondation de la France Libre par Dominique Parpillon et les petits-enfants
de Jean Parpillon, dit « Fiollet » (1er RFM), le médecin en chef Bernard François Michel et Guy Vadon. On reconnaît nos
porte-drapeaux, Louis Bozon et Michel Kempf (coll. Bernard François Michel).
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Guy de la Bourdonnaye

Nous ne disposons que de très peu de
documents sur l’enfance et la jeunesse de
Guy.

Dans les années 1938-1939, Guy est en
classe de troisième à l’école Saint-Martin
de Pontoise. Auparavant, il était élève à
Franklin depuis 1933.

situer en 1940. « Chère Maman, Je vous
avais déjà écrit mais la lettre est restée
dans ma poche. Je vous remercie pour le
petit colis. Je couche toujours seul dans
un dortoir pour faire de l’occupation.
Quant au travail il n’en est presque pas
question. J’espère que l’appartement s’ar-
range. Il faut que vous m’envoyiez de l’ar-
gent car il faut que j’achète les fourni-
tures ; j’ai donné à réparer mes souliers à
Pontoise. Cochonnet (surnom donné à
son jeune frère Alain) va bien et est tou-
jours aussi sale. Vous m’écrirez lorsque
vous saurez les résultats des filles (résul-
tats négatifs sans doute). Les Allemands
ont évacué le Château. Vous pourriez
peut-être demander au Père Duprey de
me laisser sortir le dimanche de la ren-
trée ; est-ce que Geoffroy est toujours là ?
N’oubliez pas l’argent et de temps en
temps des petits colis. Je vous embrasse
chère Maman et à bientôt. Guy. »

Cette lettre laisse entrevoir la personnalité
de Guy : un côté désinvolte et décom-
plexé, un garçon bien dans sa peau, orga-
nisé et calme.

Guy retourne à Saint-Martin en 1941. Le
directeur de l’école écrit à son père : « Guy
vous a fait part de son échec, et aussi je
suppose de la bonne espérance que nous
donnent ses notes pour un succès en
octobre. J’avoue que je n’attendais pas
aussi bien. Que ce soit un encouragement
pour un solide travail à commencer sans
trop tarder. » Guy passe son baccalauréat
en 1942.

Selon une lettre du directeur de Saint-
Martin, le Père Ducrey, du 28 septembre
1942, Guy décide d’arrêter ses études : « La
décision de Guy n’est pas sans me sur-
prendre et avec vous je regrette vivement
qu’il ne continue pas ses études. Peut-être
le dernier mot n’est-t-il pas dit et s’il réus-
sit à vos examens de (illisible) reprendra-
t-il courage à la besogne et sera-t-il heu-
reux de préparer un examen de
Mathématiques élémentaires en même
temps que les écrits de l’École
d’Électricité. »

Les années de guerre

Au début de 1942, Élisabeth, la mère de
Guy, participe à la création d’une filière
pour soustraire les enfants juifs des rafles,
notamment les enfants de la Fondation
Rothschild. Dans un témoignage, elle
explique le rôle joué par Guy : « Nous
avions également toute une organisation
pour transformer les cartes, car ces mal-
heureux enfants, par les soins de l’Hôpital
Rothschild, de Mme Stern et de toutes ces
bonnes dames israélites, recevaient des
cartes avec la mention “juif”. J’ai parfois
demandé : “Mais pourquoi donnez-vous
des papiers à cet enfant qui n’en a pas ?”...
“Ah, mais, il est Juif, il faut qu’on le
sache...”  Ils étaient fiers d’être Juifs.

Mon second fils Guy était devenu un as
pour enlever le tampon “Juif” et changer
les noms sur les cartes. Nous faisions cela
à la maison et nous avions des centaines
de cartes à la maison.

J’ai été voir au Mans sur le conseil de Mme
Spaak un officier de marine réfugié rue de
l’Étoile. Je n’ai jamais su son nom mais il
avait les tampons de différentes mairies
de France et il m’a tamponné d’avance des
cartes. »

Guy est certainement influencé par le par-
cours de son frère Geoffroy et décide, en
1942 ou 1943, de quitter la France.

Quelques semaines à Hotonnes

En septembre 1943, Guy part dans l’Ain, à
Hotonnes, et est officiellement embauché
comme débardeur par la société Les
Carburants Français. La Société des
Carburants Français, ou plus exactement
la société Les Carburants Français, était
une société de bûcheronnage pour gazo-
gènes installée dans le Haut-Valromey, au
col de Richemont, au-dessus du village de
Chanay. L’un des responsables de cette
société n’est autre que le lieutenant de
Lassus Saint-Geniès, son beau-frère, qui
fait office de chef de chantier.

Cette société est un point de ralliement
pour tous ceux qui souhaitaient se sous-
traire aux recherches des Allemands et de
la Milice, notamment les réfractaires au
STO (Service du travail obligatoire).

    

Deux frères, un même engagement
Le récit de la vie de Geoffroy et de Guy de 

la Bourdonnaye, morts pour ma France (2e partie)

Première communion de Guy, en 1936 (coll. famiale).

Nous avions fait paraître, dans le numéro précédent, la première partie de l’étude de Geoffroy de Lassus consacrée à Guy et Geoffroy de
la Bourdonnaye. Dans cette seconde partie, l’auteur retrace le parcours de Guy, déporté en Allemagne pour avoir, lui aussi, tenté de
rejoindre les Forces françaises libres.

Les quelques bulletins de notes dont
nous disposons laissent penser que Guy
ne travaille pas beaucoup. Le bulletin du
premier trimestre 1938-1939 porte cette
appréciation : « Guy ne travaille pas. Nous
ne sommes pas du tout satisfaits de son
application. Il faudra une amélioration au
prochain trimestre. »

Toutefois, lors de l’année scolaire précé-
dente, le bulletin de l’école mentionnait
que Guy avait reçu en juillet 1938 le 2e

prix en grammaire et des accessits en
orthographe et en récitation.

Une correspondance échangée entre
l’école et Élisabeth mentionne que Guy a
été absent de l’école depuis le 16 janvier
1939 et précise que Guy ne fera pas la ren-
trée de 1939.

Nous disposons d’une lettre de Guy à sa
mère, lettre non datée, mais qui doit se
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Guy, qui retrouve à Hotonnes sa sœur
Nicole, songeait-il à entrer dans la
Résistance, à ce moment-là, ou à rejoin-
dre les Forces Françaises Libres, ainsi que
l’avait fait son frère Geoffroy ?

En réalité, Guy veut suivre les traces de
son frère et rejoindre les Français Libres
en Angleterre. Cette décision est désap-
prouvée par son père, comme le rapporte
Oriane : « Il a désapprouvé le départ de
son premier fils en Angleterre, et le départ
du second un peu plus tard pour
l'Espagne. Il a désapprouvé nos engage-
ments dans la Résistance. »

Arrestation de Guy

Guy reste cinq semaines à Hotonnes puis
rentre à Paris. Sa mère le met en contact
avec un réseau de passeurs.

Nous n'avons pas d'information sur ce
qui s’est passé avec ce réseau de passeurs,
mais toujours est-il que Guy est arrêté en
novembre 1943 à Amélie-les-Bains
(Pyrénées Orientales).

Il est transféré, peu après, à la forteresse
de Perpignan. Sa mère devait écrire : 
« Pendant deux jours j’ai lutté à la Gestapo
pour obtenir sa libération. J’ai donné des
bijoux par l’intermédiaire de la Croix-
Rouge autrichienne. J’ai lutté mais en
vain. »

Il est ensuite transféré à Compiègne, à une
date que nous ne connaissons pas, mais
toujours en novembre.

Sa mère lui écrit une lettre le 9 janvier
1944, lettre qui sera retournée à son expé-
ditrice : « Mon cher petit Guy, bien
contente de te savoir à Compiègne où tu
as dû sûrement retrouver des amis ! Dès le
15 novembre j’étais à Perpignan où j’ai cir-
culé 48h entre la citadelle et la rue
Franklin pour obtenir de se voir et de te
porter le premier colis. Nous t’en avons
envoyé beaucoup, mais très peu ont été
acceptés. C’est Oriane qui t’a porté ven-
dredi la valise à Compiègne. Elle en a pro-
fité pour déjeuner chez la tante de JP qui
l’a même accompagnée jusqu’au camp et
lui a donné les indications nécessaires.
Les prochains colis seront envoyés par la

Carte de Guy à sa mère en date du 21 janvier 1944 (coll. familiale).

gare. J’espère qu’il ne manque rien d’es-
sentiel.

Ici nous allons tous bien. Les Lassus sont
venus avec l’enfant. Lui était fatigué et
nous l’avons mis au repos. Il repart ce soir,
mais Nicole et la petite restent encore.
Toute la famille est installée dans ma
chambre. Oriane travaille beaucoup.
Quant à moi je continue à m’occuper de
l’achat de l’Orfrasière qui m’intéresse
tant. Comme bien tu penses je me suis
adressée à Melle Labalte et nous espérons
réussir prochainement. Marius est de
retour, à la joie d’Elvira. Bonnes nouvelles
également de Danielle et de ses parents
qui t’envoient leurs amitiés. Je garde ta
pipe sur ma table. Ta chambre t’attend et
la maison est bien vide sans toi !

L’Oncle Victor est mort très rapidement à
La Bourdonnaye et Oriane a été à son
enterrement. Bertranne est admissible à
son internat.

Voilà, mon cher Guy, tout ce que je puis te
dire ; depuis les deux mois que nous
sommes séparés j’ai pensé à toi chaque
jour. J’aurais tant voulu t’épargner tout ce
que tu as enduré. C’est dur d’être si
impuissante. Je t’embrasse mon petit de
tout cœur. Ta mère – Élisabeth. »

Une note rédigée par sa mère nous donne
des précisions : « Le 16 novembre 1943,
arrestation près d’Amélie-les-Bains au
moment où il comptait passer en Espagne
avec un passeur. Le passeur et les autres
jeunes gens ne furent pas inquiétés et
Guy, malgré les sévices de son interroga-
toire, ne dévoila jamais les gens de
Perpignan qui lui avaient donné ses
papiers. »

La Gestapo l’interroge notamment sur la
manière dont il s’est procuré de faux-
papiers ce qui vaudra à sa sœur Bertranne
une convocation rue des Saussaies. Il est
transféré à la prison de Perpignan, puis à
Compiègne et déporté le 21 janvier.
Certaines sources indiquent qu'il tente de
s’évader du train, mais des officiers dans
le wagon s’opposent à cette évasion.
Oriane donne une version légèrement dif-
férente : « Il aurait pu s’échapper avant d’y
arriver : dans le wagon qui l’emportait là-
bas, des prisonniers avaient pu déclouer
des lames du plancher. Mais il n’a pas
voulu par peur des représailles qui
auraient frappé les autres. »

Guy est déporté à Mauthausen

Le 24 janvier 1944, Guy est déporté à
Buchenwald, puis à Mauthausen le 25
février 1944. Il est affecté en mars au camp
de Steyr, puis le 16 mai au camp central, et
enfin à Melk à partir du 27 août.

À Mauthausen, il reçoit le matricule
53648.

Attestation de stage émise par Jean-Pierre de Lassus (coll. familiale).
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Mauthausen

Le camp de Mauthausen était un camp de
concentration instauré par le régime nazi
du Troisième Reich autour des villages de
Mauthausen et de St. Georgen/Gusen, en
Haute-Autriche, à environ 22 km de Linz.

Au total, entre la construction du camp en
août 1938 et la libération par l’U.S. Army
en mai 1945, près de 190 000 personnes
furent déportées à Mauthausen. Des mil-
liers de détenus furent tués par fusillade,
par injection ou par exposition à des tem-
pératures glaciales. Au moins 10 200 déte-
nus furent tués dans les chambres à gaz
du camp principal, dans le camp de
Gusen, dans l’institut d’euthanasie du
Schloss Hartheim ou gazés dans un véhi-
cule spécialement aménagé qui faisait la
navette entre Mauthausen et Gusen. La
plupart des détenus moururent des suites
de l’exploitation impitoyable de la main
d’œuvre, de mauvais traitements, ainsi
que de la sous-alimentation, du manque
de vêtements et de l’absence de prise en
charge médicale. Au total, au moins 
90 000 détenus trouvèrent la mort à
Mauthausen, Gusen et dans les camps
annexes, dont la moitié au cours des qua-
tre derniers mois précédant la libération.

En mars 1945, 65 000 des plus de 84 000
détenus retenus dans le système concen-
trationnaire de Mauthausen se trouvaient
dans les camps annexes. Les détenus
étaient obligés d’accomplir des travaux
forcés auprès d’entreprises de construc-
tion pour l’installation de sites de produc-
tion ou directement pour la production,
essentiellement pour le compte de la
Steyr-Daimler-Puch AG, les Reichswerke
Hermann Göring, ainsi que pour les
entreprises construisant des avions
(Heinkel-Werke et Messerschmitt).

À partir de fin 1943, les détenus furent
essentiellement affectés à la construction
de sites de production souterrains, à l’abri
des attaques aériennes. À cette fin, le
camp de Gusen et d’autres camps furent
agrandis et les camps annexes Ebensee et
Melk virent le jour. La construction de ces
sites souterrains fut entreprise sans égard
pour la santé et la vie des détenus et fit un
nombre de victimes particulièrement
élevé.

envois dans des emballages solides. Je
vous embrasse tous. Guy. »

Élisabeth envoie de l’argent à Guy, ainsi
qu’en atteste un bordereau de l’Office des
changes de juillet 1944, à propos d’un
transfert de 1 000 francs.

En avril 1944, Élisabeth essaye de faire
parvenir un message à Guy par l’intermé-
diaire du Comité international de la
Croix-Rouge de Genève.

et familiale [sic] sont admis) ».

Les archives dont nous disposons
contiennent plusieurs lettres d’Élisabeth
et de Guy écrites en allemand. Nous sup-
posons qu’il s’agissait d’une obligation,
dès lors que l’on voulait écrire plus de 25
mots.

Le 14 mai 1944, Guy écrit : « Chère
Maman, je suis en excellente santé. J’ai
bien reçu les paquets, continuez les

Carte envoyée par Guy le 14 mai 1944 (coll. familiale).

Envoi d’un colis à Guy le 21 avril 1944 (coll. familiale).

Plusieurs échanges de cartes de corres-
pondance ont lieu entre Guy et sa mère.
Dans ces cartes de correspondance, le
texte est limité à 25 mots. Les instructions
sont formelles : « Le prisonnier a l’autori-
sation d’écrire et de recevoir de la corres-
pondance une fois par 6 semaines. (Pas
plus que 25 mots strictement personnelle 
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La dernière lettre qu’Élisabeth recevra de
Guy date du 26 juin 1944. Guy meurt le 10
mars 1945, mais Élisabeth n’apprend sa
mort que fin avril ou début mai.

La mort de Guy

Fin avril, Élisabeth ignore encore la mort
de Guy. Nicole écrit à sa mère le 25 avril : 
« Et Guy ? Je suis inquiète, et cela m’em-
pêche de dormir, que sait-on ? » Le 29
avril, Nicole écrit à nouveau à sa mère : 
« Et Guy ? Voilà ce qui me préoccupe.
Écrivez-moi, je vous en supplie. » 

Début mai, le camp de Mauthausen est
libéré et les déportés français sont
accueillis à l’hôtel Lutetia à Paris. C’est là
qu’Oriane et Alain apprendront la mort de
Guy. Oriane se souvient de ce moment : 
« Quand nous avons su que le camp de
Mauthausen avait été libéré, nous avons
été à l’hôtel Lutetia, où arrivaient les
déportés. Quand nous avons vu descen-
dre des cars ceux qui revenaient de
Mauthausen, je peux vous dire que je
n’oublierai jamais ce spectacle. On escala-
dait les cadavres, presque, pour essayer de
questionner les uns et les autres en mon-
trant une photo de Guy. Le hasard a voulu
que je voie tatoué sur un bras le numéro
de matricule qui venait juste après celui
que je connaissais pour être celui de mon
frère. Le type était par terre. Je lui ai
demandé si par hasard... “Allez demander
à l’aumônier”, m'a-t-il répondu. J’ai com-
pris. Je n’ai pas cherché l’aumônier. Mon
frère était mort. »

Bertranne raconte : « En mai 1945, les
camps de déportés sont à peu près libérés
et on commence à connaître les horreurs
qui s’y déroulaient. Les déportés qui arri-
vent sont reçus à l’hôtel Lutétia, puis diri-
gés vers les hôpitaux. Les familles des
déportés vont chaque jour à l’hôtel
Lutétia, dans l’espoir d’avoir des nou-
velles des leurs. Chaque jour nous espé-
rons que Guy arrivera, et puis c’est la ter-
rible nouvelle. Des déportés de
Mauthausen reviennent, ils ont connu
mon frère Guy ; ils nous apprennent que
Guy est mort d’épuisement en janvier 45.

Nous partagions notre maigre pitance,
nous mettions en commun nos colis et
chaque fois que nous réussissions à obte-
nir un petit supplément de nourriture
nous partagions. J’appris à connaître son
caractère : Guy fut un modèle de bonne
humeur malgré nos souffrances, il fit
preuve d’un courage remarquable sup-
portant tout avec calme et bonne humeur.
Aimant toujours rendre service, relevant
le moral des camarades qui se laissaient
abattre.

Ainsi Guy comme Geoffroy a disparu dans
la tourmente. »

Un faire-part de décès est publié dans le
Figaro ; nous n’avons pas la date exacte de
la publication mais il s’agit très probable-
ment de la dernière semaine de mai 1945 ;
dans le brouillon de ce faire-part, la préci-
sion « mort d’un épuisement voulu par les
Allemands » ne figure pas dans le texte
publié. Et dans ce faire-part, il est men-
tionné que Guy est mort en janvier 1945,
ce qui est inexact.

Élisabeth sait que son fils est mort, mais
ne connaît pas la date réelle se sa mort.

Le 1er juin 1945, Élisabeth reçoit une lettre
très émouvante de Jacques Courseaux,
qui a partagé avec lui l’enfer de
Mauthausen :

« Madame,

J’ai été pendant 15 mois le compagnon de
misère de Guy. Je l’avais connu à notre
arrivée à Buchenwald en janvier 1944.
Nous fûmes envoyés ensuite au camp de
travail de Steyr. Je revins avec lui à
Mauthausen le 16 mai et enfin nous par-
tîmes pour Melk le 27 août 1944. C’est là
qu’il devait finir son calvaire. Pendant
cette période, j’appris à connaître Guy et
ce fut pour moi, non pas un camarade
puisqu’il était beaucoup plus jeune que
moi, mais un véritable frère.

Texte écrit par Élisabeth pour le faire-part de la mort de Guy dans le Figaro de fin mai 1945. La version publiée n’en
reprend pas l’intégralité et indique que Guy est mort en janvier, alors qu’il est mort le 10 mars (coll. familiale).

Extrait du registre des décès du camp de Mauthausen qui mentionne le décès de Guy. La cause indiquée du décès est Lungenentzündung, en français : pneumonie 
(coll. familiale).

Guy avait acquis l’amitié de tous nos
camarades français partout où nous
sommes passés. Il fut toujours d’un opti-
misme raisonné. Jamais il ne se laissa aller
à des espoirs fous, mais toujours il eut
confiance en la victoire des Alliés et de
notre pays. Il me parlait souvent de son
avenir. L’aviation était la carrière qu’il
avait choisie. Il me disait souvent : je veux
être utile à mon pays qui aura besoin de
nos jeunes énergies après cette tour-
mente.

J’ai travaillé avec lui pendant 6 mois à
Melk où nous creusions un souterrain.
Nous avions un travail relativement facile
d’aide-charpentier pour le boisage des
galeries. Les mauvais traitements qui
pleuvaient sur nos camarades nous
étaient souvent épargnés. Mais ce qui
nous fatiguait c’était les longues heures
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d’attente pour les appels, les voyages pour
nous rendre du camp à la mine, le travail
dans l’humidité des galeries, le froid, la
faim.

Fin novembre, la santé de Guy brusque-
ment s’altéra, les forces le quittèrent. Il
entra à l’infirmerie du camp, il en sortit et
y entra à nouveau plusieurs fois. Ses
forces déclinaient toujours et cependant
son moral restait bon, la libération appro-
chant, nous le sentions. Vers la fin de
février il eut la dysenterie, ce qui acheva
de le démonter, cependant il restait le
même, toujours courageux. Brusquement
le 10 mars, ce fut la fin alors que rien ne
laissait prévoir une telle issue en quelques
heures. Guy s’éteignit sans souffrances.

J’ai pu faire établir une sorte de certificat
de décès que je vous fais parvenir. Je suis
passé à votre domicile mardi dernier sans
pouvoir vous joindre. Je vous ai téléphoné
hier et n’ai pas obtenu de réponse. Je suis
à votre disposition, au cas où cela pourrait
vous être utile, pour vous donner d’autres
renseignements.

Je serais heureux si vous pouviez me faire
parvenir une photographie. Ce serait un
souvenir très cher pour moi.

Je m’incline devant votre douleur et vous
prie d’agréer, Madame, mes respec-
tueuses salutations. »

Guy est donc mort le 10 mars, et non en
janvier 1945.

Les frère et sœurs de Guy sont très affectés
par la nouvelle de la mort de Guy qui sur-
vient peu de temps après la mort de leur
frère Geoffroy.

Oriane de la Panouse, la tante de Geoffroy
et de Guy, écrit à sa sœur Élisabeth : « Je
suis atterrée, ce pauvre Guy n’aura pas eu
comme Geoffroy sa part d’enthousiasme
et de joie de vivre. Espérons qu’il y a après
la mort des compensations pour ceux-là.
Au moins, ils n’ont pas su, ni l’un ni l’au-
tre, la mort de leur frère, cette peine leur a
été épargnée. Je pense à Guy si fort et si
beau et l’on se demande si c’est possible.
Et la vie continue comme si rien n’était
arrivé mais la peine reste. Je pense à toi
tristement et tendrement. Oriane. »

Nicole éprouve la même tristesse : 
« Maman chérie, je suis bouleversée par la
mort de Guy car j’avais repris espoir.
Oriane m’a appris des choses affreuses sur
ces camps et je ne peux m’empêcher d’y
penser tout le temps. Cela m’ennuie d’ail-

leurs à cause de JP car je ne peux lutter
contre la tristesse. Je pense à vous Maman
chérie et j’aimerais vous voir. Ne pensez-
vous pas venir à Valence à un moment
donné. JP est encore incapable de faire le
voyage de Paris mais je pense que d’ici
trois semaines un mois il pourra y aller.
Faudra-t-il emmener les filles avec nous ?

J’ai peu de choses à vous dire car ma pen-
sée est constamment vers Paris et je pense
à la joie que nous aurions dû avoir en
nous retrouvant tous avec Guy. J’espère
une chose c’est que Guy n’aura pas vu
trop d’horreurs et qu’il sera mort sans trop
de souffrances. Je vous embrasse de tout
cœur Maman chérie, Nicole. »

Le 5 mai, l’arrivée de troupes américaines
permet le désarmement puis le départ des
gardes autrichiens.

Le lendemain, le camp passe sous le
contrôle du Comité international. Grâce
aux armes dérobées dans l’armurerie, les
prisonniers pourchassent les SS et les
kapos cachés dans la région. Le 6 mai voit
le retour des Américains. Guy est donc
mort quelques semaines avant la libéra-
tion de Mauthausen.

Les noms de Geoffroy et Guy figurent sur le calvaire de Praz-Coutant, plateau d’Assy (coll. familiale).
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Parmi les nombreuses lettres de condo-
léances qu’Élisabeth recevra, Maurice
Schumann écrit : « Chère Madame, Je
mesure trop – hélas ! – l’impuissance des
mots. Laissez-moi seulement, je vous prie,
vous embrasser dans la pieuse mémoire
de celui que j’ai si bien connu et que son
frère a rejoint dans la paix du Seigneur. »

Par décret du 14 janvier 1948 paru au
Journal officiel du 17 février 1948, Guy
reçoit la Légion d’honneur à titre pos-
thume : « de La Bourdonnaye, Guy-Esprit-
Marie, nommé au grade de chevalier de la
Légion d’honneur pour services de guerre
exceptionnels, à titre posthume ».

Par arrêté du 6 février 1992, il est décidé
d’apposer la mention « Mort en déporta-
tion » sur les actes de décès d’un certain
nombre de déportés ; Guy fait partie de
cette liste.

Geoffroy de Lassus
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Archives

Les archives utilisées proviennent
essentiellement de la famille, en parti-
culier des documents conservés par
Élisabeth de la Bourdonnaye (photos,
documents officiels, correspondance).
Le détail des états de service de
Geoffroy de la Bourdonnaye a été
recueilli auprès du Centre des archives
du personnel militaire de Pau.

Les citations de Bertranne sont
extraites de ses souvenirs écrits en
1979. Les propos de Jean Davreux sont
tirés de ses mémoires rédigés en 1998.
Les propos d’Oriane proviennent de
l’interview réalisée en 2013 (Francs
Parlers, Fondation Wendel, Pierre
Garelli) et de l’enregistrement de son
témoignage réalisé en 2009 (réalisa-
tion : Pierre de Cassan-Floyrac), KZ-
Gedenkstätte Mauthausen.

Monument aux morts de Chantérac (coll. familiale).

Appel à contributions

Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.

Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.

Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :

à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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La Fondation de la France Libre a organisé les 8 et 9 juin 2019 un voyage mémoriel en hommage aux Finistériens partis pour l’Angleterre
à partir du 18 juin 1940 pour s’engager dans les Forces françaises libres à l’appel du général de Gaulle. En complément de cet article, le
lecteur pourra se reporter, sur le site internet de la Fondation, à la rubrique actualités de la délégation au souvenir des marins, où figure
le livret du voyage qui est téléchargeable.

La ville de Brest, qui compte 95 000 habi-
tants au recensement de 1936 (0,2% de la
population nationale), a fourni 4,7% des
Français Libres (plus de 1 500 Brestois). De
son côté, la ville de Douarnenez, avec envi-
ron 700 engagés, procure autant de
Français Libres que les villes de Toulouse,
Marseille et Lyon réunies… Pour la seule
année 1940, les Bretons représentent 30%
des volontaires. Ils sont si nombreux qu’ils
se regroupent en associations, comme Sao
Breiz Evit ar vro Gallek (Debout, Bretagne
pour la France) qui se consacre au soutien
moral et financier des volontaires bretons.

C’est dans les Forces navales françaises
libres (FNFL) que la part des engagés origi-
naires du Finistère est la plus élevée. Elle
représente 19 % du total des marins FNFL

Juin 1940, les troupes allemandes progres-
sent rapidement en Bretagne, il n’y a prati-
quement pas de combats, si ce n’est à
Guidel et à Landernau, pour ralentir l’arri-
vée des troupes, permettre l’appareillage
des navires entassés dans les ports de Brest
et de Lorient et la destruction d’installa-
tions militaires. Pour leur échapper, les
militaires alliés, dont 3 000 soldats bretons,
embarquent dans les ports à destination de
la Grande-Bretagne et de l’Afrique du Nord.
Les bâtiments de la Marine nationale pré-
sents à Brest et Lorient prennent le même
chemin. Ceux qui ne peuvent pas appareil-
ler sont sabordés.

Environ 800 civils finistériens, dont beau-
coup de jeunes gens, indignés par le dis-
cours du maréchal Pétain du 17 juin 1940
appelant à cesser le combat, décident de
s’embarquer pour rallier l’Angleterre, afin
d’y continuer la lutte aux côtés des Anglais.
Peu ont entendu l’appel du 18 juin du géné-
ral de Gaulle.

Plus du quart des 55 000 engagés volon-
taires dans les Forces françaises libres
(entre juin 1940 et juillet 1943, hors troupes
coloniales) sont originaires de Bretagne.
Un Français Libre sur quatre est Breton !
Dans le décompte effectué par Jean-
François Muracciole, professeur d’histoire
à l’université de Montpellier et membre du
conseil scientifique de la Fondation de la
France Libre, il faut remarquer la place pré-
pondérante du département du Finistère
qui regroupe, à lui seul, 13% des Français
Libres, contre 2,4% pour les Côtes du Nord,
3,2% pour l’Ille-et-Vilaine et 1,9% pour le
Morbihan.

nés en métropole et la moitié de ceux nés
en Bretagne. Il y a deux fois plus de Bretons
dans les FNFL qu’à la 1re DFL ou à la 2e DB.

Les départs des bateaux pour la
Grande-Bretagne depuis les côtes
finistériennes

La date du 18 juin 1940 marque le début de
la Résistance et le refus de l’occupation,
avec notamment le départ, en quelques
jours, d’une cinquantaine de bateaux qui
quittent les côtes finistériennes pour
l’Angleterre. Au total 150 bateaux franchis-
sent la Manche durant les quatre années
suivantes1 avec plus de 800 civils finisté-
riens à leur bord.

À Brest, le 18 juin 1940, c’est l’affolement
général, le cuirassé Richelieu, fleuron de la
Marine nationale terminé à 90 %, appa-
reille pour Dakar, suivi d’une armada de
navires de guerre. Les 80 bateaux de com-
merce au mouillage dans la rade de Brest
appareillent un par un. Le paquebot
Meknès ,  transformé en transport de
troupes, emmène en Angleterre des légion-
naires et des chasseurs alpins revenant de
Norvège, ainsi qu’une centaine de civils,
ouvriers de l’arsenal,  des étudiants
(comme Émile Chaline, futur FNFL et pré-
sident de l’association des FNFL), des
lycéens (dont plusieurs futurs cadets de la
France Libre). Beaucoup d’entre eux
rejoindront les Forces françaises libres2.

À Douarnenez, le 18 juin à 23 h 15, le bateau
langoustier le Trébouliste, sous la conduite
du patron François L’Helguen, sera le pre-
mier à appareiller de la pointe de Tréboul
pour Falmouth avec à son bord plus d’une

Le Finistère, premier département contributeur
aux Forces françaises libres

Les élèves aviateurs de l’école élémentaire de pilotage du
Mans embarqués avec le lieutenant Pinot à bord du lan-
goustierTrébouliste de François L’Helguen en juin 1940
(coll. FFL).

1 Ce chiffre d’environ 150 bateaux a été établi par Louis Hénaff, membre de l’Amicale de la France Libre, auteur du Mémorial des anciens de la France libre et de la France
combattante de Douarnenez et sa région (2009).

2 Liste des passages civils embarqués sur le Meknès le 18 juin 1940 pour la traversée Brest-Portsmouth : Jean-René (17 ans, 2e DB) et François Arzel (19 ans, DFL, mort
pour la France en novembre 1944), Jean Borgne (17 ans, Terre Leclerc), Roger Boucher (20 ans, Terre Leclerc), Georges Cessou (20 ans, DFL), Émile Chaline (18 ans, Royal
Naval College Dartmouth, FNFL), Hervé Chalm (20 ans, DFL), Henri Chapalain (20 ans FNFL), Robert Colcanap (18 ans, cadet de la France Libre et FAFL), Marcel
Cornen (19 ans, FAFL), Lucien Corre (20 ans, Terre Leclerc), Hélène Cozic (20 ans, FNFL), René Floch (18 ans, Terre Leclerc), Yvan Folgoas (16 ans, Terre Leclerc), Alexis
Folgoas (19 ans, Terre Leclerc), Gérard Gaultier de Carville (15 ans, cadet, FAFL), Josette Gialis (27 ans, FNFL section féminine Flotte), Louis Gouriou (19 ans, Terre
Leclerc, BM6), François Gourmelon (19 ans), Jean Gouvernnec (19 ans), Paul Hameury (18 ans, FNFL), Jean Hénaff (17 ans, FNFL), Marcel Kermaïdic (17 ans, Terre
Leclerc), Jean Kermel (19 ans, Terre Leclerc), André Labbé, Victor Lae (19 ans, Terre Leclerc), Georges Le Bras (19 ans, Terre Leclerc), Charles Le Dall (18 ans, Terre Leclerc),
Charles Le Gall, Louis Le Goff (17 ans, FAFL), René Le Guen (20 ans, Terre Leclerc), Germain Le Guillou (19 ans, Terre Leclerc), Alfred Le Moigne (17 ans), Jean Le Moigne
(20 ans), Andrée Le Quere (16 ans), Joseph Leroy (19 ans), Hervé Le Scour (19 ans, Terre DFL), Georges Lesourd (19 ans, FNFL), Yvette L’Hostis (17 ans, Auxiliaire féminine
Terre), Jean Loaec (20 ans, Terre DFL), Émile Logeais (16 ans, FAFL, mort pour la France), Jean-François Magueur (18 ans, Terre DFL), Pierre Mahé de la Villègle (19 ans,
Terre Leclerc), Aymar Mahé de la Villègle (16 ans, Terre Leclerc), Hervé de la Ménardière (16 ans, Terre DFL), Ange Mengant (19 ans, Terre DFL), Dominique Misoffe (17
ans, Terre Leclerc), Jean-Pierre Misoffe (22 ans, Terre DFL), Gabriel Moal (17 ans, FNFL), André Morvan (20 ans, Terre Leclerc), Annie Morvan (21 ans), Robert Penhoat
(18 ans, Terre DFL), Robert Perrier (19 ans, Terre DFL), Gonzague de Poulpiquet (20 ans, FNFL, mort pour la France sur le Mimosa), René Provost (18 ans, FAFL), Jean-
François Querrec (17 ans, FAFL), Joseph Quiniou (18 ans, Terre DFL), Pierre Quinquis (24 ans, FNFL), Yves Rabot (20 ans, FNFL), Roger Renaud (20 ans, Terre Leclerc),
Marcel Rodier (19 ans, FAFL), Henri de Rotalier (20 ans, FNFL), Alain Tanguy (20 ans, Terre DFL), Ernest Tassin (19 ans, Terre Leclerc), René Troël (16 ans, Terre DFL).
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centaine d’élèves et instructeurs de l’école
de pilotage de l’armée de l’air du Mans
emmenés par le lieutenant Édouard Pinot,
dont une partie forme le groupe Lorraine
des Forces aériennes françaises libres
(FAFL)3.

Le 19 juin 1940 vers 13 h, le thonier maque-
reautier La Brise, réquisitionné pour trans-
porter à La Pallice 56 blessés, quitte à son
tour le port de Douarnenez, mais il enfreint
les consignes, débarquant ses blessés sur
un navire-hôpital à Ouessant et chargeant
à son bord, le 20 juin, 120 militaires, à des-
tination de Plymouth, pour compléter
l’équipage, dont deux futurs FNFL, Pierre
Cabellic et François Joly, mort pour la
France le 9 juin 1942 dans le torpillage de la
corvette Mimosa. Tanguy Kerros (19 ans,
FFL, RNC Dartmouth, FNFL) quitte
Ouessant sur une barque de pêche dont le
mât se brise et tue l’un de ses deux cama-
rades.

Le 19 juin, le thonier Ma Gondolede Joseph
Mézou embarque au Port-Rhu 45 passa-
gers pour la plupart Douarnenistes, dont
Paul-Édouard Paulet (45 ans) qui s’engage
dans la 1re DFL et périt dans le naufrage du
Nino Bixio4.

D’autres embarcations partent également
de Douarnenez : le 19 juin, la Petite-Reine
et le Régina-Paciset, le 21 octobre, la Petite-
Anna ,  avec notamment Guy et Jean
Vourc’h5.

Le 21 juin, le Don Michel Nobletz (patron
Loaguen) quitte la cale d’Ouessant, avec à
son bord Joseph René Kolb-Bernard et
Henri Cappe de Baillon, tous deux futurs
FNFL, ainsi que La Marie-Louise, langous-
tier de Camaret, cap pour l’Angleterre.
Beaucoup plus tard, le 6 avril 1943, le Dalc’h
Mad (« Tiens bon » en breton) quitte le port
de Tréboul avec 18 passagers pour Newlyn,
en Cornouailles. Le 25 août 1943 à Pors
Lanvers, le Moïse (patron Joseph Marec)
embarque 14 passagers pour Newlyn6.

De Camaret, le 18 juin, la chalutier Keryado
appareille pour Dartmouth avec à son bord
Olga Herbout, la première femme à revêtir
l’uniforme dans les FNFL (future secrétaire
du commandant d’Estienne d’Orves),
accompagnée de ses deux fils qui intègrent
l’école des cadets de la France Libre : Cyril, qui
rallie les FNFL, et Michel, qui sert au 1er RFM
au sein de la 1re DFL et meurt au combat à
Montefiascone le 11 juin 1944, à 19 ans.

Le 19 juin, c’est au tour
du Louis-Jules, le 9
octobre deL’Étourdi et
le  12 décembre de
L’Émigrant.

Le 19 juin, le navire
charbonnier Mousse
Le Moyec, arrivant de
Camaret avec à son
b o r d  G e o r g e s
Marsei l l ier,  André
Mor van ,  Lou i s  Le
F loch  e t  Franço i s
L’Haridon, embarque,
au Conquet, Maurice
Giret (19 ans, futur
FNFL et amiral) et Yves
L’Héna f f  ( 1 9  an s ,
F N F L ) ,  p u i s ,  à

Ouessant, une dizaine d’autres volontaires,
dont deux futurs compagnons de la
Libération : André Quélen (19 ans, 1re DFL)
et Michel Abalan (20 ans, spahi FFL).

Toujours le 19 juin, la vedette de patrouille
auxiliaire Lupin, partie de Brest, dépose à
Ouessant six jeunes gens, dont Georges
Claireaux (16 ans, futur FNFL) et Célestin
Mével (16 ans, futur FNFL) qui embarquent
le lendemain sur le cargo Nivernais à desti-
nation de Plymouth.

3 Passagers sur le Trébouliste le 18 juin 1940 (Douarnenez-Newlyn). Outre l’adjoint de Pinot, le lieutenant Pierre Berthier, figurent 11 autres personnes de l’encadrement
des 51 élèves de l’École 23, un cadre administratif et sans doute 3 soldats républicains espagnols sous uniforme français à l’insu de Pinot, ainsi que 6 autres militaires
et Pilou, le chien mascotte de l’École. Onze civils sont à bord : Léon Ancel (19 ans, Terre Leclerc), Jean Barré (20 ans, 1re DFL, mort pour la France), René Cosmao (19 ans,
1re DFL), Jean Le Gouill (20 ans, BFM), Joseph Guillou (20 ans, FNFL, mort pour la France le 28 novembre 1944), Maurice (19 ans, 1re DFL) et Raoul Malhomme (16 ans,
FNFL), Henri Petitbois (15 ans, cadet et FNFL), Hervé Quemener (19 ans, 1re DFL), Jean Tromeur (19 ans, FFL) et Henri Jancourt. Sans oublier les 5 membres de l’équipage
dont le patron François L’Helguen.

4 Le 19 juin sur le malamock Ma Gondole, l’armateur du bateau, Édouard Paulet, embarque pour Newlyn avec cinq tonnes de sardines « pour que l’ennemi ne puisse
pas s’en délecter ». Parmi les 45 passagers se trouvent des jeunes gens de Pont-Croix : Jacques Colloc’h (colonne Leclerc, mort pour la France sur la ligne Mareth, en
Tunisie, le 10 mars 1943), Pierre Olive (Terre Leclerc), Henri Normand, Marcel Pellay, Yvon Pichavant, Guillaume Ramonet et Joseph Pépin. Il y a aussi un jeune lycéen,
Guy Le Coz, qui meurt en mai 1941, après avoir secouru à Plymouth une vieille dame dans sa maison en feu.

5 La Petite-Anna part le 21 octobre. Guy et Jean Vourc’h, avec 4 autres compagnons connaissent la faim, la soif et le délire avant d’être repérés par un cargo anglais, le 31.
Guy rejoint les commandos Kieffer et débarque le 6 juin à Ouistreham. Jean, blessé le 24 juin 1944, meurt cinq jours après ; il est fait compagnon de la Libération.
Bernard Scheidhauer, pilote de la RAF, prisonnier après un atterrissage forcé à Jersey, s’évade du stalag de Sagan, en Silésie, par un long tunnel que le film La Grande
évasion a rendu célèbre.

6 Le 6 avril 1943, passagers sur le Dalc’h Mad commandé par Louis Marec : René Boulic, Jean Kervroedan, Guy Pennaneach, Pierre Sergent, Xavier Trellu, Pierre Salez,
Francis Guezennec, Auguste Kervarec, Jacques Talec, Jean Boucher, Louis Renard, Marcel Renaud, Gérard Marel, Aldo Luraschi, Pierre Montagne et un pilote de la RAF,
Gordon Carter.
Sur le Moïse le 23 août 1943 (Douarnenez-Newlyn), il y a 14 passagers : Bernard Guivarc’h (32 ans), Jean Jaouen (23 ans), Philippe de Jonquière (26 ans), Noël Keravel
(23 ans), Bertrand Le Bihan (23 ans), Joseph Le Bris (23 ans), Joseph Marec (21 ans), Pierre Marzin (23 ans), Jacques Poiriez (24 ans), Eugène Quéré (22 ans), Henri
Stephan (25 ans), Gaby Urvois (22 ans), Cecil Earl Bell, aviateur américain (24 ans), et un aviateur de la RAF.

La Brise (fonds René Urvois).

Le Don Michel Le Nobletz (coll. Coquet-Barthélemy).
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Les départs de l’île de Sein

En septembre 1939, l’île de Sein comprend
1 400 habitants. Une grande partie des
hommes sont mobilisés, tandis qu’une
petite garnison d’une vingtaine d'hommes
y prend place. Le 19 juin 1940, par les
bateaux qui accostent et les rares postes de
TSF à accus et à galènes, les Sénans appren-
nent la prise de Rennes et l’évacuation de
Brest. Le jour même, l’Ar Zénith, qui assure
deux fois par semaine le transport de pas-
sagers, de marchandises et du courrier
entre Audierne et Sein, fait escale sur l’île. Il
a à son bord une centaine de militaires,
dont des chasseurs alpins, des jeunes gens
d’Audierne, dont Jacques (futur FNFL) et
Alexis Le Gall (DFL) et du matériel de guerre
qu’il doit emmener à Ouessant. Vers 19
heures, il repart avec exclusivement les
militaires, accompagné de la Velléda, le
ravitailleur des phares, qui a pris en charge
32 civils. En réalité, l’Ar Zénith, après escale

à Ouessant, traverse la Manche sur ordre
des autorités militaires et gagne Plymouth.
Les quatre membres de son équipage sont
les premiers habitants de l’île à partir vers
l’Angleterre. Le retour de la Velléda, le len-
demain, informe les Sénans de la situation.
Le 21 juin, la garnison quitte Sein. Prévenus
qu’un général français doit parler à la radio
de Londres, quelques dizaines d’îliens, réu-
nis autour d’un des postes de TSF, enten-
dent le discours du général de Gaulle le 22
juin.

Le 24 juin, le maire fait afficher un avis, reçu
d’Audierne par téléphone, qui ordonne aux
militaires de se rendre aux autorités alle-
mandes d’Audierne. Réagissant à cette
menace,  Jean-Marie Porsmoguer et
Prosper Couillandre prennent sur eux d’ar-
mer leurs bateaux, respectivement la
Velléda et le Rouanez-ar-Mor. À 21 heures,

les deux navires sont pleins, chargés
d'hommes en âge de combattre.

Le 25 juin, un bateau de l’île se rend sur le
continent, où une affiche annonce que
tous les hommes de 18 à 60 ans doivent se
tenir à la disposition des troupes d’occupa-
tion. Nouvelle réaction : le lendemain, deux
nouveaux bateaux, le Rouanez-ar-Péoc’h
de François Fouquet et le Maris Stella de
Martin Guilcher partent à leur tour. Le
Corbeau des mers de Pierre Couillandre les
suit de peu avec ses passagers. Ainsi, du 24
au 26 juin, 114 îliens, que la mobilisation
avait écartés à cause de leur âge ou de leurs
charges de famille, partent de Sein. Plus
tard, d’autres rejoignent l’Angleterre par
divers moyens. Au total, 133 Sénans quit-
tent l’île pour la Grande-Bretagne. Le plus
âgé a alors 54 ans et le plus jeune 14.

L’Ar Zénith (DR). Flottille de langoustiers de l’île de Sein. Le Corbeau des mers est le troisième (coll. musée
de la Résistance bretonne).

À Penmarc’h, le 24 juin 1940, le sardinier
Notre-Dame de Bon Conseil, quitte le port
de Kérity avec 8 hommes à bord, dont
Baptiste Dupuis, futur FNFL et compagnon
de la Libération, qui meurt le 24 septembre
1940, grièvement blessé la veille à son poste
de combat sur le Commandant Duboc lors

de l’expédition malheureuse de Dakar. Le 2
juillet, c’est le Vincent-Michelqui part pour
l’Angleterre.

Au Guilvinec, deux malamoks font cap sur
Falmouth dans la nuit du 25 juin 1940 : le
Mouscoul (15 volontaires) et le Korrigan,
avec 19 hommes à bord, dont 4 d’entre eux

ont embarqué à Tréboul7. Un canot à
misaine, le Petit Manuel, rejoint aussi
l’Angleterre avec 6 hommes à bord8.

À Plougasnou, le 19 juin 1940, à 15 heures,
le sloop Oiseau de la tempête (8 passagers,
dont Albert Hervé, 18 ans, mort pour la
France) quitte le port de Primel. Les jours

7 À bord du Mouscoul se trouvent 15 passagers, dont Mathieu Bargain (26 ans, FNFL), Henri Sinou (31 ans, 1re DFL) et Yvon Guénec, ils mettent 36 heures pour rallier
Falmouth. Dans le Korrigan, 19 hommes prennent place, dont 4 marins de carrière, Marcel Guénolé, le fils du patron, Fernand Coïc (18 ans, FNFL/2e BFM), Léon Cosquer
(1re DFL), Marcel Le Goff (19 ans, 1re DFL), Corentin Le Cossec (19 ans, FNFL), Raymond Le Corre (20 ans, FNFL/BCRA, mort pour la France en octobre 1946), Henri Le
Goff (26 ans, FNFL/BCRA), Sébastien Nédélec (20 ans, FNFL/1er BFM, mort pour la France à Simonstown le 26 février 1941), Lili Sinou (20 ans, FNFL/1er BFM) et Michel
Baltas (FNFL), Yves Frelaud (mécanicien), Raphaël Quideau (19 ans, FNFL/1er BFM, mort pour la France le 18 juin 1941 en Syrie à Deraa), Émile Péron (21 ans, FNFL/1er

BFM, Reine des Flots), Alain Caillard (27 ans, FNFL/Vikings-CH10-6FE). Le Korrigan tombe trois fois en panne et la trinquette ne suffit pas, mais il arrive, sous escorte
anglaise, au port de Mevagissy, au nord-est de Falmouth.

8 À bord du Petit Manuel, prennent place Charles Bizien (53 ans, FNFL), avec son fils Martial (19 ans, FNFL/BCRA), Ernest Le Goff (24 ans, FNFL, Aconit), Jean Biger (19
ans, FNFL), Louis Coïc (19 ans, FNFL, Surcouf, MTB) et René Vigouroux (27 ans, marine marchande FNFL, PLM 27). Faute de carburant, il rejoint l’Angleterre à la voile. 
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suivants, de nombreux autres bateaux vont
effectuer plusieurs voyages, comme la
barque Le Primel, qui à elle seule trans-
porte 230 volontaires sur un total de 350
partis de Plougasnou (dont deux futurs
cadets de la France libre, Louis Le Roux et
Jean Briand). Le petit cotre La Yolande part
le 5 juin 1942 avec trois passagers : Jean-
Michel Saladin (15 ans), Victor Tudal (15
ans) et Joseph Guérin (33 ans) qui sont
reçus par le général de Gaulle.

De Carantec, des départs ont lieu vers
l’Angleterre depuis le chantier naval de la
famille Sibiril, constitué en un véritable
réseau d’évasion fort de 18 personnes, qui
fait passer clandestinement près de 200
volontaires français, des militaires britan-
niques et des pilotes américains, anglais et

belges sur une quinzaine de bateaux res-
taurés entre juin 1940 et février 1944.

De Morgat-Crozon, le sardinier la Rose
Effeuillée rejoint Newlyn le 11 août 1943
avec 22 passagers9. Suit, le 13 août, le
Rulianecavec à son bord : Pierre Lespagnol,
Hervé et Jean Pérès, Laurent Menesguen et
Pierre Thomaset (parachutiste, il meurt
héroïquement le 18 juin 1944 aux combats
de Saint Marcel).

D’autres  dépar ts  de  bateaux  pour
l’Angleterre ont été recensés le 19 juin 1940
à Roscoff : Baltoji Lelija ; du Conquet : Freï,
M a s s i n a d  Fa r o u d e t  Ro s c a l ;  d e
P l o ud a lmé z e a u  : Cha r l e s -Ma r i e
Chevillotte ; de Lampaul-Plouarzel : Yvette
(à bord André Labbé, futur FNFL et ami-

ral) ; de Prosporder : Malgven ; de l’île de
Molène : Jean-Charcot ; de Landéda :
Lucien-Gougy .  Le 24 juin partent de
Fouesnant l’Albatros et le Petit-Marcel ; le
25 juin de l’île de Batz : la Mouette ; le 15 juil-
let de Lorient la pinasse Le Grec (avec 8
jeunes,  dont Yvon Gouëlo et  Pierre
Thomas) et le 15 décembre de Plouézoc’h :
le Véga.

Tous ces jeunes,  dont beaucoup de
Finistériens forment la « première vague »
qui refuse la défaite et les conditions de 
l’armistice. Faisant preuve d’une forte
détermination personnelle, ils vont consti-
tuer la France Libre naissante qui compte,
les premières semaines, 3 200 marins, 4 500
soldats et 200 aviateurs.
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9 Sur le sardinier Rose Effeuillée (patron Jos Menesguen), embarquent 21 garçons : Raymond Palud, Alexis Kinger (20 ans, FNFL/Roselys), François Page (La Découverte),
Jacques Doaré, Albert et François Kermorgant (17 ans, FNFL), Alain Lizy (18 ans, FNFL), René Le Goff (20 ans, FNFL), Jean Kéraudren, Michel Balcon (FNFL/Roselys),
Jean Cornen, Auguste Gélébart (Le Tunisien), François Sévellec, Desserteaux (école des pilotes), Guy Brassaud, Guy Kemlin, Jean Quentel (17 ans, Cadet, Londres), Yves
Riou (Surprise), Pierre Merrien, René Coatalem…
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Falmouth
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Les Français dans le Débarquement

On ne retient généralement, de la participation française au débarquement du 6 juin
1944, que les 177 fusiliers marins commandos de Kieffer. Si les moyens mis en œuvre par
les forces françaises dans l’opération alliée furent sans commune mesure avec ceux dont
disposaient les Anglo-Américains, on ne peut cependant la réduire à cette seule présence
symbolique.

Dès avant le débarquement, cette participation est conditionnée par la capacité du
GPRF, présidé par le général de Gaulle, à organiser, sous son autorité, une résistance
militaire équipée et entraînée. À cette fin, est constitué, à partir de l’été 1943, un réseau
de délégués militaires de zones et de régions destinés à superviser l’organisation des
groupes militaires et la mise en place des plans conçus à Londres. En effet, de janvier à
avril 1944, la section Bloc Planning du BCRA, bien que laissé dans l’ignorance des plans
alliés, réalise une série d’études sur les conditions militaires d’un débarquement en
France. Sont analysés : les zones possibles pour une telle opération, la durée des
différentes phases de la campagne, l’emploi des Forces françaises de l’intérieur dans des
missions de sabotage puis de harcèlement de l’ennemi. À l’insurrection nationale autour
du jour J, le Bloc Planning préfère ainsi une série d’actions pilotées depuis Londres et
échelonnées dans le temps et différentes selon l’espace, en fonction des besoins des
Alliés.

Toutefois, ces plans, approuvés par de Gaulle, sont bouleversés par l’état-major allié qui
décide, le 3 juin 1944, de lancer des ordres de déclenchement d’action généralisée, afin

de semer la confusion au sein des états-majors allemands. Le soir du 5 juin, 210 messages personnels sont lancés sur les ondes de la
BBC, avec une mise à exécution immédiate de l’ensemble des plans de sabotage. Cette décision provoque surtout un afflux de
volontaires dans les maquis.

En parallèle, des missions alliées (équipes « Jedburgh », missions « Sussex », parachutistes SAS) sont parachutées en France occupée
pour encadrer les maquis ou mener des missions de sabotage.

Le jour J, seuls les 177 commandos français du 1er BFMC, débarqués à 7h31 sur la plage de la Brèche, à Colleville-sur-Orne, prennent
part au débarquement proprement dit. Au-dessus de leurs têtes, 7 groupes de chasse et de bombardement sont engagés dans la
bataille. La mission la plus originale est dévolue au groupe Lorraine, chargé de créer un écran de fumée entre les côtes de France et
l’armada alliée, afin de favoriser son approche et de gêner les tirs de l’artillerie ennemie. Quant aux forces navales, elles reçoivent deux
missions distinctes : un soutien à l’assaut pour les croiseurs Montcalm et Georges Leygues et le torpilleur La Combattante, des missions
d’escorte des convois pour les autres bâtiments. Quant au cuirassé Courbet, sabordé le 9 juin au large d’Hermanville pour servir de
brise-lames au port artificiel d’Arromanches, il assure également la défense antiaérienne du Gooseberry 5 (nom de la digue
d’Hermanville).

Passée la phase initiale du débarquement, les Kieffer sont engagés pendant plusieurs dans une guerre de position sur la rive droite de
l’Orne, avec pour mission de tenir la tête de pont étable par la 6th Airborne. En Bretagne, les parachutages d’armes organisés par les
parachutistes du SAS permettent d’armer plusieurs bataillons de FFI. Le 18 juin, le marquis de Saint-Marcel, attaqué par une force
allemande, doit se disperser. Mais lorsque la 3e armée du général Patton pénètre dans la région, plus de 10 000 FFI bretons prennent
les armes. Avec les SAS, ils contribuent à la libération de maintes communes.

En Normandie, une soixantaine de volontaires de la section féminine de la Mission militaire de liaison administrative – chargée
d’organiser l’administration des territoires libérés et de faire le lien entre les armées alliées et les populations – débarquent à Ver-sur-
Mer. Elles doivent porter secours aux civils jetés sur les routes par la violence des combats.

De son côté, la résistance normande a subi de véritables saignées, dans les mois qui ont précédé le débarquement. En dépit de ces
pertes, elle parvient à maintenir son organisation, avec une quinzaine de maquis au 1er juin. L’activité de ces derniers est
particulièrement forte dans l’Orne. À Caen, la compagnie Scamaroni, constituée par le 6 juin par une poignée de résistants sortis de
la clandestinité, apporte aux Alliés leur soutien dans la libération lente et difficile de la ville.

Enfin, le 1er août, débarque à Saint-Martin-de-Varreville la 2e division blindée du général Leclerc. Engagée dans l’enveloppement des
forces allemandes dans la poche de Falaise, après la percée d’Avranches, elle mène ses premiers combats dans la Sarthe, libère
Alençon et remonte, le 13 août, jusqu’à Écouché et Carrouges, qu’elle tient malgré les contre-attaques furieuses des Allemands.

Richement illustré de photographies et de cartes, cet ouvrage très didactique propose un récit très clair qui permet de mettre en
valeur, à son jute niveau, la participation française aux opérations alliées du Débarquement.

L’auteur, Stéphane Simonnet, est chercheur associé à l’Université de Caen et ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen. Il est
membre du conseil scientifique de la Fondation.

Les Français dans le Débarquement
Stéphane Simonnet
OREP Éditions, 2e trimestre 2019, 128 p., 20 €
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Moi, Oscar Ziegler, dernier compagnon de la Libération

Les Compagnons de la Libération
C’est une nouvelle collection que lancent les éditions Bamboo, consacrée aux compagnons de la libération.
Pour le moment, trois tomes viennent de sortir. Deux nous sont parvenus, le premier consacré à Pierre
Messmer et l’autre au général Leclerc.

L’idée de l’éditeur a été de confier à des scénaristes et des dessinateurs différents le soin de mettre en images
la vie de quelques-uns des 1 038 compagnons. Et il faut constater d’emblée que, sur les deux premiers
albums de la collection, la différence de narration est assez flagrante. Celui consacré à Pierre Messmer, de
bonne facture et assez classique, brosse un portrait de l’officier de la 13e DBLE qu’il fut, entre 1940 et 1943,
avec en ouverture et en épilogue, les funérailles du général de Gaulle en 1970. L’angle adopté pour le général
Leclerc est plus original, car il se focalise sur les préparatifs et la prise de Koufra, cette bataille étant selon le
point de vue des auteurs, le point de naissance de la légende du patron de la 2e DB.

Les dessins sont assez fidèles aux portraits des personnages et reproduisent bien l’ambiance de l’époque.
Les uniformes, les grades et les armements sont conformes à la réalité, ce qui dénote un sérieux dans la documentation. En revanche,
un bémol doit être apporté au sujet des dialogues du Général Leclerc. Si la narration se démarque avantageusement de la récente
biographie en BD parue sur Leclerc aux éditions du Triomphe, on ne peut que déplorer un certain parti-pris idéologique du scénariste.
En effet, Jean-Yves Le Naour fait tenir à ses personnages des propos peu en accord avec la vraisemblance historique. Ainsi, Leclerc, au
Tchad en décembre 1940, fustige les officiers lecteurs du journal monarchiste L’Action française en leur disant qu’à Londres, il avait
rencontré des résistants juifs et communistes bien plus patriotes que nombre de nationalistes. Le Naour n’en est pas à son coup d’essai.
Lors d’une série de bandes dessinées sur de Gaulle, il avait dépeint l’envoi, pour la libération de Paris, d’une colonne Dronne
uniquement composée d’Espagnols, tankistes compris. Cette fois-ci, il oublie opportunément l’existence du pacte germano-soviétique.

C’est un peu dommage pour une série qui a le soutien du musée de l’Ordre de
Libération. Heureusement que la page de garde des ouvrages indique : « Comme
toute œuvre de fiction racontée en images, quelques libertés ont parfois été prises
quand il s’agissait de fluidifier le récit ou de rendre lisible l’enchaînement des
faits. »

Nous voilà prévenus. Le troisième tome, consacré à Jean Moulin est également
scénarisé par Jean-Yves Le Naour.

Vincèn Carminati

Oscar Ziegler a 99 ans. Sa femme, Margot, vient de décéder. Il se remémore leur rencontre, soixante-dix-neuf
ans plus tôt, dans une rue de Bordeaux. Nous sommes en juin 1940 ; la jeune Alsacienne fait partie, avec ses
parents, de ces millions de Français pris dans l’exode. Pour notre héros, le coup de foudre est immédiat.

Les deux amoureux doivent se séparer. Ils se donnent rendez-vous, mais la marche de l’histoire les éloigne
pour un temps. Avec un groupe d’amis, Oscar refuse l’armistice et décide de partir pour l’Angleterre où,
paraît-il, un général « De Gaule » ou « Degaule » continue le combat.

Embarqué à Saint-Jean-de-Luz à bord du Batory, il connaît le même parcours que des centaines de
volontaires : départ en train pour Londres, regroupement à l’Olympia Hall, engagement dans les Forces
françaises libres, installation dans un camp d’Aldershot. Un temps affecté au secrétariat de l’état-major, à St.
Stephen’s House puis à Carlton Gardens, il participe à la tentative de ralliement de Dakar, puis aux
campagnes du Gabon, d’Érythrée et de Syrie. Enfin, c’est la bataille de Bir Hakeim, au sein de la 1re brigade
française libre de Kœnig.

Appelé à Londres, grâce à l’intervention de l’un de ses amis, il est affecté à la section action du BCRA qui,
après plusieurs mois de stage, le parachute dans l’Ariège, pour réorganiser un réseau décimé par des

arrestations. Retour à Londres, puis de nouvelles missions, dans la Haute-Marne, du côté de Toulouse, puis à Paris, où son chemin croise
la route d’Henriot, avant de retrouver Margot. Un ultime coup de main, puis c’est la libération de Paris, la descente des Champs-Élysées
par le général de Gaulle, le 26 août 1944, et la démobilisation.

À travers l’histoire individuelle d’Oscar, l’auteur s’est attaché à rendre la diversité des parcours de Français Libres et de résistants de
l’intérieur, en nourrissant son récit de « leurs aventures, leurs actions de guerre, leurs joies, leurs peines ».

Henri Weill est journaliste, historien, vice-président de la
Société des membres de la Légion d’honneur et rédacteur
en chef de La Cohorte. Il a publié notamment 2 septembre
1940, Tahiti, France libre : Le ralliement des établissements
français d'Océanie au général de Gaulle (Lavauzelle,
2002). Moi, Oscar Ziegler, dernier compagnon de la
Libération est son neuvième livre et son premier roman.

Moi, Oscar Ziegler, dernier compagnon de la Libération
Henri Weill
Mareuil Éditions, mai 2019, 224 p., 19,90 €

Les compagnons de la libération
Catherine Valenti (scénario) & Philippe
Tarral (dessin), Jean-Yves Le Naour
(scénario) et Philippe Blier (dessin)
Éditions Bamboo, collection Grand Angle,
14,50 € l’album.
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La Cathédrale des sables

Avec ce livre, sous-titré La guerre des Alliés contre la France, Stephen Alan Bourque, ancien militaire,
docteur en histoire et enseignant à l’US Army Command and General Staff College de Fort
Leavenworth, s’attaque à un sujet encore peu abordé en France et complètement inédit de l’autre
côté de l’Atlantique.

Les bombardements commis par les Alliés sur le sol français, s’ils font partie de la mémoire collective
dans les régions qui les ont subies, n’ont pas eu la faveur des historiens et, depuis l’ouvrage d’Eddy
Florentin, Quand les Alliés bombardaient la France, 1940-1945 (Perrin, 1997), aucun ouvrage destiné
au public n’était paru sur le sujet. Que les éditions Passés Composés aient eu l’idée de traduire cet
ouvrage, paru en anglais l’année dernière, sur la façon dont les Alliés voyaient les bombardements sur
la France dans le cadre du débarquement de Normandie, est une initiative fort intéressante.

Ce que nous apprend l’auteur, qui a travaillé à partir d’archives militaires américaines et d’archives
françaises locales, c’est que ce qu’il nomme une guerre des Alliés contre la France est une guerre à
contrecœur. Car, il le souligne, les Alliés voient la France comme un pays ami qui est occupé. Les
destructions occasionnées par les bombardements sont, certes, de grande ampleur, mais elles sont
plus méthodiques et plus efficaces que les bombardements faits sur les centres industriels et les villes
allemands. Mais tout cela est partie prenante du plan d’Eisenhower concernant l’opération Overlord.

Ceci est expliqué point par point, dans des chapitres thématiques consacrés aux différents types de bombardements sur les ports, les
aérodromes, les villes, les ponts, etc. – ce qui peut parfois paraître un peu redondant. Le contexte est également évoqué dans toute sa
complexité : l’opération Fortitude, qui occasionne des bombardements massifs sur le Pas-de-Calais, la destruction de toutes les rampes
de lancement fixes de V1 et V2, la hantise des états-majors alliés. Le Jour J devait absolument déboucher sur un succès et on y met tous les
moyens, ce qui va expliquer que 56 % du total des bombes alliées larguées sur la France le sont entre juin et août 1944.

Mais, comme le souligne Stephen Bourque, le récit mémoriel de cette grande brûlerie de l’été 1944, comme la nommaient les paysans
normands, est absent. La partie aérienne de l’opération Overlord a été mise de côté très tôt par les commentateurs. On ne parle pas de
l’action des bombardiers sur les plages d’Utah et d’Omaha. On se focalise uniquement sur les combats à la façon du Jour le plus long. Il en
sera ainsi pendant des décennies, parmi les historiens et les journalistes anglophones, imités en cela par leurs confrères français.

Pour autant, l’auteur ne fait pas le procès des bombardements. Il démontre que la guerre aérienne était un concept de guerre nouveau,
qu’il n’existait pas de théorie préexistante sur laquelle les états-majors, aussi bien que les équipages, pouvaient se baser et que la
technologie existante était rudimentaire, au niveau de la précision des attaques aériennes. De plus, il souligne que cette guerre aérienne a
eu pour résultat d’empêcher le déplacement des troupes allemandes vers les zones de combats, et qu’elle a maintenu le haut
commandement de la Wehrmacht dans l’incertitude, sur l’imminence d’un débarquement dans le Pas-de-Calais jusqu’à la fin juillet 1944.

Les Alliés auraient fait au mieux malgré leur inexpérience dans le domaine, mais il serait bon de ne pas oublier les conséquences de ces
actions sur la population d’un pays ami, conclut Stephen Bourque à la fin de son ouvrage.

Vincèn Carminati
Au-delà des plages : La guerre des Alliés contre la France
Stephen A. Bourque
Éditions Passés Composés, 414 p., 25 €

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne 

de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.

Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue ne sont pas disponibles 
à la vente à la Fondation.

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre 
ou les actualités de la Fondation, 

vous pouvez consulter notre site internet :
www.france-libre.net

Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/

Accédez à notre compte Twitter : https://twitter.com/FondationFL
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Roger Degen
Né en 1923, Roger Degen entre en résis-
tance peu après son arrivée au lycée
Victor Hugo de Besançon. Avec un cama-
rade du nom de Caburet, il fait le mur et
défie le couvre-feu pour distribuer des
journaux clandestins. En 1942, il reçoit
une brève formation au maniement
d’armes et d’explosifs, au Fort du Pugey.
Parmi ses compagnons figure Henri
Fertet, élève de première au lycée Victor
Hugo, le plus jeune fusillé de France.

Admis à Saint-Cyr, il décide de quitter la
France pour rejoindre le général de Gaulle
à Londres. Après une première tentative
par la Suisse, il passe en Espagne, en octo-
bre 1943, en franchissant les Pyrénées par
le Val d’Aran et le Pic du Burat.

Arrivé sur la route de Bossost, il est arrêté
avec ses compagnons par la Guardia Civil
et placé en résidence surveillé à Lérida,
mais échappe à la prison en se faisant
passer pour un Canadien français. Confié
à la Croix Rouge, il est conduit à Malaga et
embarque à bord du Gouverneur Lépine, à
destination de Casablanca.

Débarqué le 30 décembre 1943, il est
dirigé sur le camp de Médiouna, où il
s’engage dans l’armée de l’air. Mais il doit
être hospitalisé à l’hôpital Maillot, à la
suite d’une pleurite, contractée en tom-
bant dans un torrent, lors de sa traversée
des Pyrénées. Au terme de sa convales-
cence, il est affecté comme adjoint au chef
de la brigade des élèves aspirants de
réserve de Casablanca, avec le grade de
sous-lieutenant, jusqu’à son départ pour
le Royaume-Uni, en septembre 1944. Il
sert alors comme élève pilote puis comme
navigateur dans l’Ulster, avant de rentrer
en France en janvier 1946, où il rejoint le
groupe de bombardiers Marauder
Franche-Comté.

Volontaire pour l’Indochine, il sert au
groupe de transport Anjou, avec lequel il
quitte la France le 8 mai 1947. Fin juin
1948, il retourne en France, pour suivre
une mission au pilotage. Il est ensuite
affecté au groupe de transport 1/61
Touraine à Bricy-Orléans.

Entre le 25 septembre et le 19 novembre
1948, trois C47 Dakota du groupe
Touraine sont engagés dans le pont aérien
mis en place par les Américains pour
contrer le blocus soviétique sur Berlin.
Celui-ci avait été mis en place entre le 28
juin 1948 et le 13 mai 1949 pour protester
contre l’introduction du Deutsche Mark à
Berlin Ouest. Les voies terrestres, ferro-
viaires, fluviales entre Berlin Ouest et
l’Allemagne de l’Ouest ayant été coupées,
seule la voie aérienne restait pour ravitail-
ler Berlin et ses 2 400 000 habitants. Au

théâtres d’opérations extérieures, la croix
de la Valeur militaire et la médaille des
Évadés.

La rédaction

total, les Français fournissent sept appa-
reils : quatre Junkers JU 52 effectuent des
rotations à partir de Gatow, en zone d’oc-
cupation britannique, et trois C47 Dakota
à partir de Tempelhof, en zone d’occupa-
tion américaine. Roger Degen y prend
part, en tant que navigateur sur Dakota.
Le 19 novembre, les trois C47 sont finale-
ment retirés, en raison des besoins de l’ar-
mée française en Indochine.

Au début de septembre 1952, 30 C47 par-
tent d’Orléans Bricy à destination de
l’Indochine. Marié quelques semaines
plus tôt, Roger Degen est du voyage. Ce
nouveau séjour dure jusqu’au 6 mars
1953. Reçu au concours d’état-major, il
rejoint alors l’École d’état-major.

Parti à Marrakech comme élève pilote en
1955, il est breveté le 17 juin 1957. Il est
ensuite affecté à la base d’Avord, où il
demeure jusqu’en 1960, comme directeur
des études. Puis il prend le commande-
ment du groupe saharien de reconnais-
sance et d’appui n° 78 (GSERA 78) de la
base de Colomb-Béchar, en Algérie, pen-
dant deux ans.

Affecté à Pau en 1962, il crée le poste com-
mandement air mobile (PCAM), intégré à
la 11e division d’intervention du général
Marzloff, avant de rejoindre Metz, en
1964, comme chef du 2e bureau de la force
aérienne tactique.

Il retrouve l’Allemagne en 1967, où il est
nommé commandant de la base aérienne
de Tegel, à Berlin. Puis il est nommé atta-
ché de l’air près de l’ambassade de France
à Bonn, de 1969 à 1975. En 1972, il assure
même, à la demande du général de
Boissieu, les fonctions d’attaché des
forces armées par intérim pendant huit
mois, à la suite du décès brutal du général
Lerosey.

Ayant pris se retraite en 1975, il se recon-
vertit, de 1976 à 1986, comme ingénieur
conseil dans une société de conseil en
économies d’énergie (GFE), avant de se
retirer dans le Var, à Sainte-Maxime puis à
Fréjus.

Se consacrant alors à la mémoire, il pré-
side le Souvenir Français du Var de 1994 à
1998 et donne de nombreuses confé-
rences sur la Résistance au lycée Bertie
Albrecht de Sainte Maxime puis au lycée
Saint-Exupéry de Saint-Raphaël, jusqu’à
son décès, le 23 juin 2019, dans sa 96e

année.

Le colonel Roger Degen a accompli 367
missions de guerre et totalisé 5 830 heures
de vol, dont 3 154 comme pilote et 2 176
comme navigateur. Élevé au rang d’offi-
cier de la Légion d’honneur et de com-
mandeur de l’ordre national du Mérite, il
a également reçu la croix de guerre des

Guy Ducourau
Guy Ducourau
nous a quittés le
26 août dernier, à
l’âge de 96 ans.
Né le 15 avril
1923, à La Fère,
dans l’Aisne, Guy
s’engage en octo-
bre 1939, à l’âge
de 16 ans, dans la
marine nationale,
et entre à l’école
des mécaniciens
de Lorient.

Guy Ducourau (coll. particulière).

Lorsque les Allemands atteignent
Lorient, Guy et ses camarades tombent
aux mains de l’occupant. Guy refuse
cependant la défaite, parvient à fausser
compagnie à ses gardiens et à rejoindre
ses parents en région parisienne. Après
moult péripéties et provocations vis-à-
vis de l’occupant, qui le conduisent en
prison, il réintègre la marine nationale et
se retrouve affecté sur l’Émile Bertin, à la
Martinique.

Après une première tentative d’évasion
sans succès de la Martinique pour rallier
les colonies britanniques voisines et la
France Libre, il parvient finalement à
rejoindre l’île britannique de Sainte-
Lucie, en gommier, le 5 juin 1943, en
compagnie de deux autres camarades du
Bertin.

Il signe son engagement dans la France
Libre à La Trinidad, le 26 Juin 1943. Le 23
Juillet 1943, alors en transit via New York,
il passe aux FNFL. Le matricule 986 FN
43 lui est attribué. Suit ensuite son ache-
minement vers les îles britanniques, a
bord d’un ancien bâtiment italien cap-
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de Paimpol. Le 18 juin 1940, il embarque
avec quelques camarades à bord du
bateau pilote de la Seine, l’Albert Faroult,
à destination de l’Angleterre, après avoir
entendu le discours du maréchal Pétain
annonçant l’armistice. « Il nous est
impossible d’accepter que tout soit fini,
que notre pays soit soumis à la loi de l’en-
vahisseur ». Il n’a pas entendu l’Appel du
Général de Gaulle, mais sa conviction est
faite.

Le 1er juillet 1940, à Liverpool, il embarque
sur le Macon et rallie la France Libre à
Barnes, le 16 septembre. Ayant demandé à
servir dans la marine marchande FNFL, il
sert, de septembre 1940 à juin 1941,
comme 2e lieutenant sur le PLM 27, avant
d’embarquer comme 1er lieutenant sur le
Joseph Duhamel en juillet. Le 14 novem-
bre 1941, il intègre la marine de guerre sur
la corvette Renoncule, chère à son cœur,
puis sur la corvette Commandant Drogou,
de janvier à février 1942, et à nouveau sur
la Renoncule jusqu’en novembre 1942.
Après un cours de perfectionnement sur
le Président Théodore Tissier, il est promu
enseigne de vaisseau le 1er avril 1943 et
devient officier en second sur le chasseur
13 de mai à octobre 1943.

Jusqu’en novembre 1944, il sert sur la
Renoncule qui participe à la bataille de
l’Atlantique et au débarquement de
Normandie. Puis il passe sur le sous-
marin Morse de novembre 1944 à juillet
1945. La paix revenue, il commande la
vedette du Rhin VP6 de 1947 à 1949.

Breveté fusilier commando, il fait la cam-
pagne en Indochine de 1950 à 1952, au
sein du commando Jaubert, et en Algérie
de 1956 à 1957 et de 1959 à 1960. En 1956,
il se distingue au sein de la demi-brigade
des fusiliers marins (DBFM), dont il a
commandé le 3e bataillon.

Il sert sur les croiseurs Gloire (1953-1955)
et Colbert (1957-1959), est officier en
second sur la frégate La Découverte (1955-
1956), commandant en second sur l’es-
corteur d’escadre Guépratte (1961-1962)
et commandant du dragueur océanique
Vinh-Long (1962-1963).

Ayant quitté le service actif le 1er novem-
bre 1963, il fait carrière chez Total
Exploration Production, où il créé le
département sécurité environnement, et
se trouve responsable des opérations en
France et à l’étranger. Il prend sa retraite
en 1982 et reste actif au sein de
l’Association des Forces navales fran-
çaises libres.

Le capitaine de frégate (H) Georges
Ménage était commandeur de la Légion
d’honneur, titulaire de la croix de guerre
1939-1945 avec deux citations, de la croix

turé et réarmé par les Alliés. Il sert ensuite,
pour le restant du conflit, à bord de la fré-
gate La Surprise, sous le commandement
de Jean Levasseur.

Après la guerre, démobilisé, Guy rencon-
tre Mauricette, avec qui il se marie et se
fixe à Pacy-sur-Eure.

Comme le relate un ancien numéro de la
Revue de la France Libre, « avec l’assenti-
ment de l’amiral Girardon et de l’amiral
Chaline, Gérard Bohan, vice-président et
secrétaire général de l’amicale, charge, au
nom du comité directeur, par une lettre
datée du 10 décembre 1985, Guy
Ducourau – qui était membre de l’équi-
page de La Surprise en 1944 – de traiter de
la participation des Forces navales fran-
çaises libres auprès des différents musées
relatant l’histoire du débarquement des
forces alliées sur les côtes de
Normandie ».

Guy s’acquitte de cette mission sans
compter son temps, son argent, les kilo-
mètres parcourus, les maquettes de bâti-
ments et panneaux divers commémora-
tifs réalisés de ses propres mains, comme
celle de la corvette Aconit à la Fondation.
Il fait don gracieusement de ses réalisa-
tions, ainsi que de souvenirs d’époque
évoquant l’épopée des FNFL à de nom-
breux musées normands. Quelques
années plus tard, il constatera amère-
ment, hélas, qu’une bonne partie de tous
ces dons relatifs aux FNFL ont purement
et simplement disparu de tous ces
musées…

Guy est resté un fervent gaulliste tout au
long de sa vie et n’a pas ménagé sa peine
pour commémorer l’aventure de ses
camarades marins français qui, comme
lui, ont refusé la défaite.

C’est avec une grande tristesse que nous
saluons aujourd’hui sa mémoire et adres-
sons à son épouse Mauricette, et à sa
famille, l’expression de notre profonde
amitié et sympathie.

Jean-Daniel Seguinard

de guerre des théâtres d’opérations exté-
rieures (TOE) avec deux citations et de la
croix de la valeur militaire (CVM) avec
deux citations.

Un hommage lui a été rendu le 21 avril
2018 à Paimpol, où il a dévoilé une plaque
à la mémoire des jeunes marins ayant
quitté le port de 18 juin 1940. Il avait ému
l’assistance par sa dignité, sa mémoire
infaillible, son humour et sa passion pour
le métier de marin.

Amitié, fidélité, honneur, telles étaient ses
valeurs. Toujours prêt à témoigner de son
histoire et de celle de ses compagnons de
lutte, il accueillait ses interlocuteurs avec
bienveillance, à la fois étonné et heureux
de savoir qu’ils ne tomberaient pas dans
l’oubli.

Ses carnets, ses photos ont fait l’objet d’un
livre, Odyssée d’un marin de la France
Libre, (éditions Récits), un témoignage
précieux où il livre ses peines, ses amitiés,
ses rencontres… En 2018, il acceptait de
prononcer une conférence auprès du cen-
tre culturel Milmarin, géré par la commu-
nauté d’agglomération Guingamp
Paimpol Armor-Argoat Agglomération qui
accompagne les scolaires dans le cadre du
Concours national de la Résistance et de
la Déportation afin de continuer à trans-
mettre la mémoire.

Dans un communiqué du 8 juillet 2019, le
président de la République a salué la
mémoire d’un héros de la liberté et rap-
pelé qu’à l’occasion du 75e anniversaire
du débarquement, auquel Georges
Ménage avait participé, il avait dit : « Je ne
suis pas fier d’avoir fait ce que je devais
faire, je suis heureux d’avoir eu la chance
de le faire ».

Le commandant Ménage repose désor-
mais non loin du cap Fréhel et de la mer,
sa grande passion.

Claudie Saliou-Legoff

Georges Ménage
Le commandant
Georges Ménage
né le 2 septembre
1921 à Saint-
Brieuc (22) et
décédé le 6 juillet
2019 dans la
même ville.

En 1939, il est
élève à l’école
d’hydrographie

Georges Ménage lors de l’hommage qui lui a été rendu à
Paimpol le 21 avril 2018 (coll. FFL).

Plaque que Georges Ménage a dévoilé le 21 avril 2018 à
Paimpol (coll. FFL).
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Charles Merlen
Le mardi 13 août 2019, les funé-
railles de Charles Merlen ont été
célébrées à Grand-Fort-Philippe
(Nord). Il était le dernier survi-
vant des 170 marins de l’arron-
dissement de Dunkerque qui se
sont engagés dans les Forces
navales françaises libres (FNFL)
ou dans la Royal Navy – pour
une dizaine d’entre eux – entre
le 1er juillet 1940 et le 31 juillet
1943. Il était probablement le
plus jeune des 14 735 marins
engagés dans les FNFL aux côtés
du général de Gaulle.

Charles Merlen est né le 11 janvier 1930 à
Grand-Fort-Philippe. Il est le fils de
Charles Merlen et de Marie Dubuis. Vers le
15 mai 1940, devant la percée ennemie, la
famille Merlen embarque à Gravelines à
bord du bateau de pêche de son père, le
cotre Sainte Yvonne, et descend la côte
jusqu’à Saint-Malo. Avant l’arrivée des
Allemands, les Merlen traversent la
Manche et gagnent Dartmouth, où ils arri-
vent le 1er juillet. Puis le bateau est envoyé
à Brixham.

Charles suit les cours de l’école de pêche
et apprend à nager, avant de rejoindre son
père et son oncle Charles Dubuis sur le
Sainte Yvonne, le 10 février 1942. Le 12
décembre suivant, à peine âgé de douze
ans et demi, il s’engage dans les FNFL, sur
la recommandation de son père, comme
mousse à la petite pêche. À ce poste, il
contribue alors à l’effort de guerre en
Angleterre, en participant à l’alimentation
de la population, malgré le risque des
mines et des bombardements. Il est
démobilisé le 2 juillet 1945.

Le 1er février 1950, il est appelé sous les
drapeaux et passe deux mois au centre de
formation maritime de Pont-Réan. Puis il
embarque, le 1er avril, sur le cuirassé Jean
Bart, à Brest. Toutefois, il bénéficie d’une
libération anticipée, à la suite de la circu-
laire ministérielle n° 621 PM4 du 13 avril
1950, prise en faveur des marins du com-
merce ayant navigué pendant la guerre, et
quitte le bord le 6 mai.

Il reprend alors la pêche sur le Sainte
Yvonne et le Reine Astrid, puis travaille au
service du dragage des Ponts-et-
Chaussées, à Dunkerque, comme matelot.
Le 29 novembre 1952, il épouse Simone,
avec laquelle il aura cinq enfants. Après
une nouvelle période de pêche sur le
Sainte Yvonne et le Miss Jacqueline, il
repart au dragage à Dunkerque, le 26 mars
1953. À partir du 29 mai 1957, il travaille
comme matelot au remorquage, à
Dunkerque ou Boulogne, avec des inter-

Cameroun, le 9 octobre. Affecté au régi-
ment de tirailleurs sénégalais du Tchad
(RTST), il sert à la compagnie portée de
Largeau et prend part à la prise de Koufra.

Nommé caporal le 1er septembre 1941
puis caporal-chef un an plus tard, il parti-
cipe aux campagnes du Fezzan, en février-
mars 1942 puis en décembre 1942-janvier
1943, et suit la Force L en Tunisie.

Après la constitution de la 2e division blin-
dée (2e DB), il embarque avec son unité
sur le Franconia à Oran le 20 mai 1944
pour la Grande-Bretagne. Nommé sergent
le 1er juillet 1944, il débarque à
Grandchamp le 4 août 1944 et prend une
part effective aux combats de la cam-
pagne de Normandie puis de la libération
de Paris. Puis c’est la campagne des
Vosges, en septembre-novembre 1944,
puis celle de l’Alsace, où il participe à la
libération de Strasbourg (21-27 novembre
1944).

Après la libération de Colmar, la 2e DB est
envoyée dans le centre de la France, cer-
tains éléments participant à la libération
de la poche de Royan. Puis elle réintègre le
dispositif américain dans la campagne
d’Allemagne.

Nommé adjudant le 13 mai 1945, Daniel
Nevot se réengage pour trois ans, le 14
septembre, au titre du 3e bataillon du régi-
ment de marche du Tchad (RMT). C’est
alors qu’il se marie, avec Anne-Marie
Marville, le 1er mai 1946.

Affecté au 2e bataillon mixte, à Tananarive
(Madagascar) de 1948 à 1952, il sert
ensuite, avec le grade d’adjudant-chef,
comme maître d’armes en Afrique équa-
toriale française (AOF) de 1953 à 1956,
puis en Afrique équatoriale française
(AEF) de 1958 à 1961, avant d’être admis à
la retraite, le 1er mars 1962.

Revenu à la vie civile, il s’expatrie aux
États-Unis où il est, pendant 27 ans,
entraîneur de l’équipe junior olympique
d’escrime. Il est décédé le 2 juillet 2019 à
Fountain Green (Utah).

Quatre fois blessé au combat, il était titu-
laire de la croix de la Légion d’honneur, de
la médaille militaire, de la croix de guerre
avec palme, étoile d’argent et de bronze,
de la croix du combattant volontaire 1939-
1945, de la croix du combattant volontaire
de la Résistance, de la croix du combat-
tant 1939-1945, de la médaille coloniale
avec agrafe, de la médaille commémora-
tive des services volontaires dans la
France Libre, de la médaille commémora-
tive 1939-1945 et de la médaille d’argent
d’Éducation physique.

La rédaction

mèdes dans l’entreprise de réparation
navale Leroy Frères et à Usinor. Promu
maître d’équipage le 24 janvier 1982, il
prend sa retraite à la fin de 1983, les
années de guerre ayant compté double. Il
décède à Grand-Fort-Philippe le mercredi
7 août 2019.

Jean Poirriez

Daniel Nevot
Daniel Nevot naît le 26 avril 1920 aux
Bordes-Aumont (Aube). Il est le fils de
Mathurin Nevot et de Louise Mouniot.
Engagé volontaire pour trois ans le 25
octobre 1938 auprès de l’intendance mili-
taire de Nancy au titre du 20e escadron de
train, il est désigné pour la campagne de
Norvège et participe à la prise de Narvik
avec la 13e demi-brigade de Légion étran-
gère. Après la tentative de réduit breton, il
embarque le 14 juin à bord du Meknès à
destination de Southampton. Les élé-
ments du corps expéditionnaire sont alors
convoyés vers le camp d’Aldershot en
train.

Engagé dans les Forces françaises libres
pour la durée de la guerre, il embarque le
29 août à Liverpool à destination de
Dakar. Mais la tentative de ralliement est
un échec, et il débarque à Douala, au

La carte de Français Libre de Charles Merlen. (coll. Charles Merlen).

Charles Merlen évoquant ses souvenirs d’Angleterre, chez
lui, en 2017 (coll. Charles Merlen).
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DÉCÈS
BAROSO Roger (réseau Gallia),
le 21 septembre 2019 à Toulon (83)

CALLEGARY Albin (BIMP, 1re DFL),
le 11 juillet 2019 à Charleville-Mézières (08)

DEGEN Roger (évadé de France par l’Espagne),
le 23 juin 2019 à Fréjus (83)

DUCOURAU Guy (FNFL),
le 26 août 2019 à Pacy-sur-Eure (27)

ÉDIN Jacques (3e SAS),
le 24 novembre 2018

GLOAGUEN Lucette, née Naud (veuve de Paul, 
22e GCFTA, 2e DB, FFL),
en juillet 2019 à Poitiers (86)

GOULANCOURT Georges (4e SAS),
le 10 mars 2019 à Thaon (14)

HEILIGENSTEIN Antoine (4e SAS),
le 6 avril 2019 à Saint-Julien-les-Villas (10)

LASNIER Robert (1er RMSM, 2e DB, FFL),
en février 2019 à La Baule (44)

LE DALL Charles (1er RMSM, 2e DB)
le 30 mai 2019 à Versailles (78)

MÉNAGE Georges (FNFL),
le 6 juillet 2019 à Saint-Brieuc (22)

MENGANT Ange (1er RMSM, 2e DB, FFL),
le 6 mai 2019

MEYRAZ Élias (3e SAS),
le 31 janvier 2019 à Ferney-Voltaire (01)

NEVOT Daniel (colonne Leclerc, 2e DB),
le 2 juillet 2019 à Fountain Green (Utah, États-Unis)

PICUIRA Wladislas (1re DFL, BM11),
le 29 juillet 2019 à La Ferté-Bernard (72)

RAMBACH Philippe (1er RA, 1re DFL, FFL),
le 29 septembre 2019 à Eauze (32)

TRETON Daniel (22e BMNA, 1re DFL),
le 24 août 2019 à Montreuil (93)

WEIL Bernard (1er RMT, 2e DB, FFL),
le 17 juin 2019 à Besançon (25)

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance d’Augustin Devaele, arrière-petit-fils de Maxime Balay, ancien du BM 4 (1re DFL), le 19 juin à Paris.

L'ingénieur et Madame Jacques Bongrand ont la joie de vous faire part de la naissance, le vendredi 13 septembre 2019 à Hawaï, de Luc Koch, arrière-
petit-fils du général Bernard Saint Hillier (13e DBLE) et du docteur Étienne Bongrand (1er RA).

LÉGION D’HONNEUR
Officier : Marcel Barbary

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE

Monsieur, Madame ..................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................................................

Code Postal............................................... Ville ...............................................................................................................................

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :

� 15 € pour un an (4 numéros) � 30 € pour 2 ans (8 numéros)

� abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 €)

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de …………. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris

Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en ligne de
la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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Haute-Garonne
Commémoration de l’appel du 18
juin

C’est devant le monument de la résistance
et de la déportation de Toulouse que s’est
déroulée, le matin du mardi 18 juin, à 11
heures, une première cérémonie.

Devant un parterre d’anciens résistants,
Sabine Oppilliart, secrétaire générale
adjointe du préfet, représentant Étienne
Guyot, préfet de la région Occitanie, a lu le
message de Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’État auprès de la ministre des
Armées. Puis, dans un grand recueillement,
un étudiant a lu l’appel du général de
Gaulle lancé depuis Londres en juin 1940.

Refusant la capitulation face a l’ennemi
nazi, le général de Gaulle a appelé tous les
Français à le rejoindre et à continuer la
lutte, fondant par ce fait la France Libre. Un
modèle de courage et de lucidité, en ces
temps de guerre, qui a valu au général de
Gaulle d’être condamné par le gouverne-
ment collaborationniste de Vichy et d’être
déchu de sa nationalité française.

Dès l’écoute de cet appel, renouvelé le 22
juin, quelques Français s’embarquèrent
pour l’Angleterre, en particulier des marins
et pêcheurs bretons. Puis bien d’autres sui-
virent cet élan de courage pour le rallier et
se joindre aux Alliés en vue du débarque-
ment de 1944.

Après la lecture de l’appel du 18 juin devant
le monument de la résistance, le Chant des
partisansa retenti, avant que les l’on assiste
au dépôt traditionnel de gerbes de fleurs.
La mairie de Toulouse était représentée par
Olivier Arsac, adjoint au maire, le départe-
ment par le vice-président du conseil
départemental et le préfet de région par le
préfet de Haute-Garonne.

Une seconde cérémonie se déroula
ensuite, à 14 heures 30, dans la commune
voisine de Balma, sur l’esplanade du 18 juin
1940, en présence du maire, M. Vincent
Noves, de Mme Sophie Lamant, conseillère
départementale, avec la musique de la 11e

brigade parachutiste.

Gérard Garrigues

Hérault
Cérémonie du 18 juin 2019 à
Montpellier

La cérémonie de commémoration de l’ap-
pel du 18 juin 1940, à Montpellier, s’est
déroulée  en présence de M.  Pierre
Pouëssel ,  préfet  de l’Hérault ,  Mme
Lorraine Acquier, adjointe au maire de
Montpellier et déléguée aux affaires mili-
taires, M. le sénateur Jean-Pierre Grand, M.
Hussein Bourgi, conseiller régional, ainsi
que de nombreuses personnalités civiles et
militaires, d’anciens combattants et de
porte-drapeaux. Cette cérémonie a été par-
ticulièrement marquée par la présence de
nombreux militaires, notamment la 13e

DBLE (demi-brigade de la Légion étran-
gère) avec son chef de corps et son drapeau,
ainsi qu’un détachement de la FREMM
(FREgate Multi-Missions) Languedoc, dont
Montpellier est la ville marraine.

La cérémonie a débuté par une remise d’in-
signe par le général d’armée (2S) Elrick
Irastorza au colonel (H) Gérard Verdanet,

promu au grade d’officier de l’ordre natio-
nal du Mérite.

Vient alors la lecture des différents textes.
Le message de la Fondation a été lu par le
délégué et l’Appel par M. André Hautot,
président de l’Association des Français
Libres et amis de la France Libre de
l’Hérault. Puis M. Pierre Pouëssel a effectué
la lecture du message de Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Armées.

La commémoration s’est ensuite poursui-
vie par le dépôt de gerbes au monument
aux morts. MM. Hautot et Verdanet ont
accompagné M. Hussein Bourgi, pour un
dépôt de gerbe.

La cérémonie s’est conclue par le verre de
l’amitié, offert par la ville de Montpellier.

Gérard Verdanet

Remise de la décoration à Gérard Verdanet (coll. Gérard
Verdanet).

Le rang des personnalités, au moment du dépôt des gerbes (coll. Liliane Dray).

Le 18 juin, à Toulouse, Olivier Ascar dépose la gerbe de
municipalité au pied du monument de la Résistance et
de la déportation (coll. Gérard Garrigues).

Le 18 juin, à Balma, Vincent Noves dépose la gerbe de la
municipalité sur l’esplanade du 18 juin 1940 (coll.
Gérard Garrigues).
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Jura
Cérémonie du 18 juin à Lons-le-
Saunier

Mardi 18 juin à 18 heures, s’est tenue au
square Charles de Gaulle, devant la stèle
dédiée au général de Gaulle, et à côté de la
stèle des Compagnons de la Libération
natifs du Jura, la cérémonie commémora-
tive du 79e anniversaire, devant une nom-
breuse assistance, présidée par M. Richard
Vignon, préfet du Jura, en présence de M.
Jacques Pélissard, maire de Lons-le-
Saunier ; de M. Cyril Brero, vice-président
du Conseil départemental, représentant le
président ; de M. Christophe Bois, adjoint
au maire de Lons-le-Saunier, conseiller
départemental, de M. Michel Fischer, sup-
pléant  de la  députée Mme Danièle
Brulebois ; des élus locaux ; de M. Bruno
Dupuis, directeur de l’ONACVG du Jura ; de
David Bernasconi, délégué militaire du
Jura ; des directeurs d’administration
départementale ; de M. Chiponi, secrétaire
général de la préfecture du Jura ; de M.
Bauvais, directeur de cabinet du préfet du
Jura ; d’une délégation de la gendarmerie,
de la police nationale et des pompiers ; des
présidents d’associations d’anciens com-
battants : M. Pascal Hugonnet, président
régional du comité Neuengamme et prési-
dent de la FNDIRP du Jura, M. Jean-Claude
Herbillon, président de l’ANACR du Jura,
M. Stéphane Mallet, président du Souvenir
Français, M. Robert Feuvrier, président de
l’amicale des Diables bleus du Jura, M.
Christian Decharrière, ancien préfet de
région, président des médaillés de la
Légion d’honneur, M. Denis Vuillermoz,
président des médaillés de l’ordre du
Mérite, les présidents de la FNACA et
Indochine. Quinze drapeaux ont été repré-
sentés, dont celui de la Fondation de la
France Libre du Jura, porté par Vital Godin,
fils de Français Libre.

Après la diffusion de l’allocution du 22 juin
1940 du général de Gaulle par bande-son
enregistrée, M. Bruno Raoul, délégué du
Jura de la Fondation de la France Libre, a
fait une allocution sur l’épopée de la France
Libre et rendu hommage aux hommes et
aux femmes qui avaient rejoint le général
de Gaulle.

M. le préfet a lu le message de Mme
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État
auprès de Mme la ministre des Armées.

Le délégué du Jura de la Fondation de la
France Libre, accompagné de Claude
Bouquerod, fils de Pierre Bouquerod,
ancien combattant de la France Libre, et de
Mme Dole, présidente de l’association
Résistance Mémoire Jurassienne, a déposé
la gerbe en forme de croix de Lorraine.

DANS LES DÉLÉGATIONS

Six gerbes des personnalités ont ensuite été
déposées.

La sonnerie aux morts a retenti, suivi de La
Marseillaise, puis les autorités ont salué les
porte-drapeaux et les participants. La
Marche de la 2e DB a été interprétée par
l’harmonie municipale de Lons-le-
Saunier.

Le maire de Lons-le-Saunier, président
honoraire de l’Association des maires de
France, a invité tous les participants à un
vin d’honneur, à côté du centre social René
Feït, près des monuments. Il a fait une allo-
cution en marge de la cérémonie au cours
de laquelle il a expliqué que, pendant ses 30
années de mandat, la cérémonie du 18 juin
représentait pour lui quelque chose de très
grand et que c’était sa dernière en tant que
maire.

Les amis de la Fondation de la France Libre
remercient tous les participants, notam-
ment M. Bruno Dupuis, directeur de
l’ONACVG, pour son implication et la réus-
site de cette cérémonie, M. Robert Feuvrier
pour sa forte délégation et la mairie de
Lons-le-Saunier.

Hommage à Raymond Rolland

En préambule à la cérémonie officielle, la
délégation du Jura de la Fondation de la
France Libre a rendu hommage à Raymond
Rolland, à 17 heures, à Lons-le-Saunier.
Camille et Océane, lycéennes, ont accroché
une rose sur la plaque qui porte son nom, en
mémoire de son combat pour la liberté.
Raymond Rolland était né à Lons-le-

De gauche à droite, MM. Bruno Dupuis, Bruno Raoul, Jacques Pélissard, Richard Vignon, Vital Godin, accompagnés de
deux enfants participant à la cérémonie (coll. Bruno Raoul).

Camille et Océane devant la plaque portant le nom de
Raymond Rolland (coll. Bruno Raoul).

Saunier ; il avait répondu à l’appel du géné-
ral de Gaulle dès l’été 1940. Engagé dans les
Forces aériennes françaises libres, il avait
trouvé la mort au cours d’un combat aérien,
en terre d’Afrique, le 8 septembre 1940, à
l’âge de 24 ans.

Bruno Raoul

Manche
Inauguration du monument en
hommage aux Français Libres et
aux résistants de l’intérieur

Depuis plus de deux ans, la délégation de
la Manche s’est mobilisée pour que les
Français Libres et les résistants de la
région de Granville soient reconnus et
honorés à la hauteur de leurs mérites
pendant la guerre.

Dans ce but, un monument, accompagné
de pupitres pédagogiques, a été inauguré
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Lepennec, petit-fils de Maurice Marland,
organisateur de la Résistance locale, Mme
Prévost-Gasnier et Mme Baudry.

Après le dévoilement du monument par
les autorités, accompagnées par les
enfants des familles de résistants, une
croix de Lorraine et quatre gerbes ont été
déposées au pied du monument.

À l’issue de la minute de recueillement, les
hymnes américain et britannique ont
retenti sous un soleil éclatant, suivis de La
Marseillaise puis du Chant des partisans,
repris a capella par toute l’assistance.

Le salut des autorités aux porte-drapeaux,
aux vétérans et à leurs familles achevé, la
cérémonie s’est terminée par le service
d’un vin d’honneur, offert sur place, par la
Ville de Granville.

Michel Leblond

Nord
Conférence « Un gars de Leclerc :
l’épopée de Maurice Bourel »

Ce 19 juin, la délégation du Nord a animé
une conférence sur Maurice Bourel,
Français Libre qui avait suivi le général
Leclerc tout au long de son épopée du
Tchad à Berchtesgaden. Cette conférence,
organisée avec l’aide du Cercle historique
du Val de Scarpe, rend un bel hommage à
cet homme originaire du Nord. Maurice
Boure l ,  qu i  ava i t  é té  prés ident  de
l’Association des Français Libres (section
de Douai), était une figure bien connue et
reconnue du Douaisis.

Cette conférence a eu lieu à Râches, où il
demeurait, la municipalité s’étant jointe à
notre délégation pour la mise à disposition
d’une salle et du matériel audio-visuel.
L’exposé s’accompagnait d’une présenta-
tion didactique, sur fond de cartes interac-
tives, et était illustré de nombreuses pho-
tos. Tout cela rythmé par l’interview de
ceux qui ont encore pu témoigner d’avoir
partagé une partie de son histoire. Nous
tenons ici tout particulièrement à remer-
cier Alexis Le Gall (1re DFL) et François
Lorant (2e DB/1er RMT) pour leur très pré-
cieuse contribution.

C’est donc dans une salle comble que plus
de 80 personnes ont pu assister à cet exposé
de près de deux heures, rendant hommage
à la formidable aventure de ce rouage de la
France Libre et de la 2e DB. Une réception
fut offerte à l’issue de la conférence, clôtu-
rant ainsi cette très belle soirée d’hom-
mage.

Benjamin Bourel

le 23 juillet dernier sur le site remarquable
de la Pointe du Roc, à Granville, en pré-
sence des autorités civiles et militaires, et
des élus, entourés d’une nombreuse assis-
tance.

M. Gilles Traimond, sous-préfet
d’Avranches, avec à ses côtés Mme
Dominique Baudry, maire de Granville, et
M. Christophe Bayard, vice-président de
la Fondation de la France Libre, présidait
la cérémonie.

Parmi les invités, Mme Ève Prévost-
Gasnier, attachée culturelle, représentait
Mme Jamie Mac-Court, ambassadrice des
États-Unis à Paris.

Après un solennel lever des couleurs, qua-
tre allocutions, avec traduction simulta-
née en anglais, ont été prononcées par M.
Michel Leblond, délégué départemental
de la Fondation, M. Dominique

De gauche à droite, Christophe Bayard, Gilles Traimond, Dominique Baudry, Michel Leblond, Robert Pestiaux, FFL,
99 ans, Ève Prévost-Gasnier et Mme Ester, ancienne du réseau Brutus, 106 ans (cliché studio Tancrède).

M. Pestiaux et les deux fils de Julien Ozanne découvrent le pupitre des Français Libres avec le délégué (cliché studio
Tancrède).

Benjamin Bourel (au fond, à gauche) devant le public, à
Râches, le 19 juin 2019 (coll. Benjamin Bourel).

  

Pays-Bas
La Fondation sur la route des
quatre jours de Nimègue

Pratiquement inconnue en France en
dehors du monde militaire, « la marche des
quatre jours de Nimègue », « Nijmegen
Vierdaagse » en néerlandais, est une mani-
festation extrêmement populaire aux Pays-
Bas. Créée en 1909, elle rassemble environ
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45 000 marcheurs réalisant un circuit en
étoile autour de la ville de Nimègue. La
délégat ion pour  les  Pays-Bas  de la
Fondation et son délégué, François
Perreau, étaient naturellement présents à
un tel événement.

Ce fut l’occasion de déployer le drapeau tri-
colore à croix de Lorraine sur cette longue
route, précisément dans cette région jalon-
née par de nombreux monuments, com-
mémorant notamment l’opération Market
Garden, ou encore cet imposant cimetière
canadien au sommet d’une colline rappe-
lant le sacrifice des soldats à feuille d’éra-
ble. Ce drapeau à croix de Lorraine, porté
haut et très bien visible le long des 200 km
de la marche, y compris à la télévision
locale, a suscité de nombreuses questions
de la part des marcheurs. François Perreau
y répondit volontiers et à de nombreuses
reprises, apprenant aux habitants que des
Français Libres, commandos et parachu-
tistes, ont aussi versé leur sang pour libérer
une autre terre que la leur, mais opprimée
par le même ennemi.

La petite délégation de la Fondation pré-
sente sur cette marche a naturellement
vocation à s’étoffer et nous ne doutons pas
que des volontaires iront la grossir l’an pro-
chain.

Vincèn Carminati et François Perreau

Devant le monument au 504th Parachute Infantry
Regiment, hommage matinal aux hommes du major
Cook du 3e bataillon, ayant traversé le Waal avec de nom-
breuses pertes pour s'emparer du pont de Nimègue (coll.
Vincèn Carminati).

DANS LES DÉLÉGATIONS

Royaume-Uni
Cérémonie du 18 juin

Le 18 juin 2019, s’est tenue, à Carlton
Gardens, devant la statue du général de
Gaulle et tout près de ses anciens bureaux,
la cérémonie de commémoration de
l’Appel du 18 juin, en présence de Son
Excellence Jean-Pierre Jouyet, ambassa-
deur de France à Londres, de la sénatrice
Joëlle Garriaud-Maylam, de Jean Bizet, pré-
sident de la Commission des affaires euro-
péennes, de Guillaume Bazard consul
général, de conseillers consulaires, de pré-
sidents d’associations, d’une classe de CE2
du lycée français Charles de Gaulle, avec
Didier Devillard, proviseur.

La cérémonie a été organisée et conduite
avec précision par Armel Dirou, attaché
militaire Terre, et son adjoint Vincent Bayo.

M. l’ambassadeur a rappelé, dans son dis-
cours, l’importance de l’Appel et de l’amitié
franco-britannique, dont la nécessité est
plus que jamais impérieuse, en ces temps
incertains. Il a ensuite procédé à la décora-
tion de plusieurs militaires.

L’Appel a été lu cette année par un élève
polytechnicien. La sonnerie aux morts a été
suivie d’une minute de silence. Puis La
Marseillaise a été entonnée par l’assem-
blée.

L’ambassadeur et dignitaires ont clôturé la
cérémonie en saluant l’assistance.

Inauguration de la vitrine au
lycée Charles de Gaulle

Mercredi 26 juin 2019, a été inaugurée, au
lycée français Charles de Gaulle, la vitrine
dédiée à Philippe Kieffer et à ses hommes,
en présence du proviseur, Didier Devillard,
de la conseillère culturelle adjointe, Lorène
Lemor, et du consul adjoint, Charles
Denier.  Guy Audibert,  président de
l’AMAC, et moi avons déposé une gerbe au
pied du buste du général de Gaulle.

Puis M. Devillard et Mme Lemor m’ont
assisté pour dévoiler la vitrine, devant une
assistance d’élèves attentifs, de profes-
seurs, de conseillers consulaires, de l’assis-
tant du député Alexandre Holroyd, de pré-
sidents d’associations, du délégué du
Souvenir Français, de visiteurs et d’amis.

La chorale a été dirigée pour la dernière fois
par M. Muller, professeur de musique au
lycée depuis 30 ans. Je l’ai remercié de sa
fidélité, mais aussi félicité de l’excellente
prestation des élèves qui, sous sa conduite,
ont entonné le Chant des Partisans, suivi de
La Marseillaise.

La cérémonie s’est terminée par la remise
du prix Charles de Gaulle à cinq partici-
pants par Mme Valérie Derrien-Remeur.

La vitrine et son thème resteront jusqu’en
juin prochain comme outil pédagogique
pour les élèves et visiteurs

Brigitte Williams

Le premier jour, les marcheurs inscrits sur le circuit des 50
km journaliers atteignent le sud d’Arnhem avant de
repartir vers Nimègue (coll. Vincèn Carminati).

Haute de 76 m et grimpée après 40 km de marche, la col-
line de Groesbeek est un point culminant de la région
avec un panorama qui permet notamment de ne pas per-
dre de vue la bannière à croix de Lorraine (coll. Vincèn
Carminati).

Le 18 juin, à Londres, Brigitte Williams dépose la gerbe de
la Fondation au pied de la statue du Général, à Carlton
Gardens (coll. Brigitte Williams).

Le 26 juin, Didier Devillard et Brigitte Williams inaugu-
rent la vitrine dédiée à Philippe Kieffer et à ses hommes
(coll. Brigitte Williams).
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restauré par une association britannique.
Pour l’occasion, la délégation au souvenir
des marins a réalisé une brochure sur les
chasseurs légers des FNFL de type Motor
Launch, en hommage à la 20e flottille FNFL
de ML.

Participation de la Marine
française au débarquement de
Normandie

Le 6 juin 1944, 3 000 militaires français ont
participé à l’opération Overlord : les forces
aériennes, avec quatre escadrilles de
chasse, deux escadrilles de bombardiers,
les SAS français, qui ont sauté sur les Côtes-
du-Nord et le Morbihan, et environ 2 700
marins français, qui ont fourni l’essentiel
des effectifs français engagés dans les opé-
rations du Jour J (sur un total de 150 000
combattants).

Initialement, les Alliés n’envisageaient que
de faire participer les unités FNFL basées
en Grande-Bretagne, avant de se décider à
intégrer deux croiseurs (Montcalm et
Georges Leygues) dans le dispositif de tir
contre la terre. Les unités de la Marine fran-
çaise étaient les suivantes :

- une unité à terre avec les 177 fusiliers
marins du 1er bataillon de fusiliers marins
commandos (1er BFM Commando) sous les
ordres du lieutenant de vaisseau Philippe
Kieffer. Son action est la plus spectaculaire
et la plus meurtrière.

- les navires répartis dans les forces d’es-
corte et d’appui : le cuirassier Courbet, les
croiseurs Montcalm et Georges Leygues, le
torpilleur La Combattante, les frégates
L’Aventure, La Découverte, La Surprise,
L’Escarmouche, les corvettes Roselys,
Aconit , Renoncule et  Commandant
d’Estienne d’Orves et les chasseurs 10, 11,
12, 13, 14, 15 et 41. À l’exception des deux
croiseurs, toutes ces unités sont FNFL.

Pour plus d’informations, le lecteur peut se
repo r t e r  u t i l emen t  au  t ome  2  d e
l’Historique des Forces navales françaises
libres.

8 et 9 juin 2019 : voyage
mémoriel de la Fondation en 
« hommage aux Français Libres
du Finistère et de l’Île de Sein »

La Fondation de la France Libre a organisé,
les 8 et 9 juin, un voyage mémoriel en hom-
mage aux 3 500 jeunes Finistériens partis
en juin 1940 pour l’Angleterre, où ils se sont
engagés dans les Forces françaises libres à
l’appel du général de Gaulle.

Dans la matinée du 8 juin, à Douarnenez,
le groupe, composé de plus de 80 partici-
pants, pour la plupart descendants de
marins FNFL, a été reçu par François Cadic,
maire de la ville, accompagné de son

adjoint Michel Balannec. Après le dépôt
d’une gerbe au pied de la stèle dédiée aux
combattants de la France Libre, à la pointe
de Tréboul, Alexis Le Gall, l’un des derniers
témoins vivants de la France Libre, a évo-
qué avec émotion son parcours, dont il a
fait le récit dans son livre Les Clochards de
la gloire (Éditions Charles Hérissey). Le
maire, aux côtés de lycéens lauréats du
Concours national de la Résistance et de la
Déportation (CNRD), a rappelé que 700
Douarnenistes avaient rallié la France
Libre, soit autant que les villes de Toulouse,
Marseille et Lyon réunies. Philippe Paul,
sénateur du Finistère, a rendu hommage à
tous ces jeunes Finistériens partis pour
l’Angleterre en juin 1940. Michel Bouchi-
Lamontagne, délégué de la Fondation pour
le souvenir des marins, a rappelé que le
Finistère a été le premier département
contributeur à la France Libre. Avec envi-
ron 1 700 engagés dans les FNFL, le dépar-
tement a fourni le cinquième du total des

marins de la France Libre nés en métropole
et la moitié de ceux nés en Bretagne.

L’après-midi, à Plogoff, devant la stèle de
Feunten Aod, un émouvant hommage a été
rendu à la mémoire du naufrage du Jouet
des Flots, parti de l’Île Tudy en février 1944
à destination de l’Angleterre, avec 32
hommes  à  s on  bo rd ,  d on t  P i e r re
Brossolette, Émile Bollaert, Edmond
Jouhaud et Yves Le Hénaff. Mais la tempête
sévit et le bateau fait naufrage au milieu des
dangereux récifs du Raz de Sein. Dénoncés
par une collaboratrice, Pierre Brossolette et
Émile Bollaert sont interpellés et emmenés
dans les locaux de la Gestapo à Paris, où
Pierre Brossolette choisira de se suicider,
pour ne pas parler sous la torture. De son
côté,  Émile Bollaert  est  déporté en
Allemagne, dont il reviendra vivant.
Également déporté, Yves Le Hénaff, meurt
étouffé, le 2 juillet 1944, dans le wagon qui
le conduit en Allemagne.

Puis la délégation s’est rendue à la stèle
commémorant le débarquement de
Français Libres à Pors Lobous, dont Honoré
d’Estienne d’Orves. Alexis Le Gall, qui était
affecté dans la 1re division française libre
(1re DFL), au bataillon de marche n° 5
(BM5), a rappelé avec émotion le souvenir

Souvenir des marins de la
France Libre
5 juin 2019 à Ouistreham :
hommage aux marins FNFL

Lors de la célébration du 75e anniversaire
du débarquement en Normandie, un hom-
mage a été rendu aux marins de la France
Libre, notamment au 1er BFM Commando,
en présence de l’un des trois derniers sur-
vivants, Léon Gautier.

À Ouistreham, lors de la cérémonie de la
matinée du 5 juin organisée par le maire de
la ville et Stéphane Simonnet, délégué de la
Fondation pour le Calvados, deux autres
anciens des Forces navales françaises libres
étaient également présents : le comman-
dant Gérald Cauvin, engagé dans les FNFL
en août 1942 à Washington, qui servait
comme enseigne de vaisseau sur la frégate
La Surprise lors du débarquement de
Normandie, et Claude André, engagé dans
les FNFL en mai 1943 comme matelot
détecteur Asdic sur la corvette Lobélia, à
bord de laquelle il avait participé aux
convois de l’Atlantique.

Ce même jour, était inaugurée la statue de
Philippe Kieffer sur la plage de Sword, où le
commando avait débarqué le 6 juin 1944.
Tout au long de la journée, il était aussi pos-
sible de visiter la goélette des FNFL La Belle
Poule et le HMS ML Medusa, un chasseur
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Le commandant Gérald Cauvin, qui avait fait ses pre-
mières armes sur la goélette FNFL évoque ses souvenirs
avec le commandant actuel de La Belle Poule (cliché M.
Bouchi-Lamontagne).

Dépôt d’une gerbe à la stèle aux combattants de la
France Libre, à la pointe de Tréboul (cliché J.-Y. Le Bot).

Inauguration de la statue en granit de Philippe Kieffer
sur la plage de Sword, où il avait débarqué le 6 juin 1944
(cliché M. Bouchi-Lamontagne).
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du premier réseau de renseignement
(Nemrod), dirigé par le commandant
d’Estienne d’Orves qui a débarqué à Pors
Loubous (Plogoff ) avec Jan Doornik et
Maurice Barlier le 21 décembre 1940. Après
avoir été dénoncés, les trois hommes
seront fusillés le 29 août 1942 au Mont
Valérien.

Enf in ,  un hommage a  été  rendu,  à
Audierne, en présence de Joseph Évenat,
maire de la ville, aux 252 Français Libres du
Cap Sizun, dont 49 sont morts pour la
France. Jacques Le Gall, natif d’Audierne
qui s’était engagé le 1er juillet 1940 dans les
Forces navales françaises libres, où il fut le
plus jeune commandant en second d’un
sous-marin – leMinerve–, a rendu un hom-
mage appuyé aux marins du Cap Sizun qui
ont combattu sur toutes les mers du monde
à bord des 70 navires arborant le pavillon à
Croix de Lorraine de la France Libre.

Le 9 juin, le groupe s’est rendu sur l’Île de
Se in  où  i l  a  é té  reçu  par  l e  mai re,
Dominique Salvert et son équipe munici-
pale. Après la lecture de l’appel du 18 juin
par Jos Fouquet, auteur du livreCeux du 18
juin 1940, un dépôt de gerbe a été effectué
au monument de la France Libre de l’île
d’où en juin 1940 la plupart des hommes
valides sont allés rejoindre le général de
Gaulle en Angleterre, constituant « le quart
des effectifs de la France Libre » de la pre-
mière heure, dont beaucoup s’engageront
dans les Forces navales françaises libres.

Après un déjeuner, riche en échanges, la
visite du musée a permis aux participants
de découvrir le parcours des 126 Sénans qui
ont rallié la France Libre et fait de leur île la
commune de France la plus décorée au
titre de la Seconde Guerre mondiale :
Compagnon de la Libération, Croix de
Guerre et Médaille de la Résistance.

Michel Bouchi Lamontagne

DANS LES DÉLÉGATIONS

Les frères Le Gall à Audierne, lors de la cérémonie en
hommage aux 252 Français Libres du Cap Sizun (photo
J.-Y. Le Bot).

Le groupe des descendants de FNFL rassemblé devant le monument de la France Libre (cliché J.-Y. Le Bot).

Lecture de l’appel du 18 juin par Jos Fouquet devant la
maison où la population entendit l’Appel (cliché M.
Balannec).

Cérémonie en hommage aux 32 disparus dans le naufrage du Jouet des Flots le 3 février 1944 (cliché J.-Y. Le Bot).

Cérémonie en hommage à Honoré d’Estienne d’Orves à la stèle de Pors Loubous (cliché J.-Y. Le Bot).
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Var
Concours national de la
Résistance et de la Déportation

La remise des prix du thème 2018-2019 du
CNRD 83 s’est tenue le mercredi 5 juin 2019
dans les salons de réception de la préfec-
ture du Var. Un beau cru ! La délégation du
Var de la Fondation de la France Libre et
l’Association du CNRD 83 organisaient le
protocole et la remise des prix avec le sou-
tien de l’ONACVG 83 et les services de
l’Éducation nationale.

Le 18 juin 2019

À l’occasion des cérémonies du 18 juin
2019, la délégation du Var a fait lire à nos
jeunes correspondants FFL l’appel du
général de Gaulle et le message national de
la Fondation de la France Libre dans de
nombreuses communes varoises et déposé
de s  g e rbe s  en  coo rd ina t i on  a ve c
l’Association varoise de l’appel du 18 Juin à
Toulon, La Garde, Le Pradet, Brignoles, Six-
Fours-les plages, La Seyne-sur-Mer, Fréjus,

St-Raphaël, Ste-Maxime, St-Tropez, Le
Beausset, etc.

75e anniversaire du
débarquement de Provence

La délégation du Var a organisé, en associa-
tion avec la délégation pour la Mémoire de

la 1re DFL, un parcours mémoriel dans une
quinzaine de communes, avec allocations,
dépôt de gerbes, avec Patrice Armspach,
porte-drapeau national de la 1re DFL,
Michel Kempf, porte-drapeau national de
la Fondation de la France, nos jeunes cor-
respondants FFL et les porte-drapeaux du
Var, Roland Delsol, Joachim Van Gorkum et
Néo Verriest (15 ans).

Marie-Hélène Châtel et Michel Magnaldi
ont œuvré en commun pour le 75e anniver-
saire du débarquement avec la participa-
tion des vétérans de la 1re DFL. Le docteur
Bernard Michel, délégué FFL des Bouches-
du-Rhône, était présent à la stèle de la 1re

DFL de La Croix-Valmer. Le parcours s’est
clos le 29 août au Broussan, dans la com-
mune d’Évenos, avec la famille d’Honoré
d’Estienne d’Orves.

Retrouvez nos photos légendées, nos
reportages et nos vidéos, avec nos nom-
breux jeunes correspondants FFL, mem-
bres actifs et vétérans sur la page Facebook
d e  l a  d é l é g a t i o n  d u  Va r  à  :
https://www.facebook.com/fflvar.

Michel Magnaldi
Délégué du Var

Dépôt de la gerbe de la Fondation au Mémorial national de la 1re DFL de Hyères-les-Palmiers par Marie-Hélène
Châtel, après son allocution. Elle est accompagnée de Michel Magnaldi et de Marie Janvier, correspondante FFL
depuis ses huit ans, lycéenne décorée de la médaille nationale du mérite bénévole, échelon argent, en mai 2019, qui
a récité un poème du général de Gaulle (coll. délégation du Var).

Participation de correspondants FFL (lauréats du CNRD 83 et volontaires investis dans la mémoire) à la cérémonie
d’État du 75e anniversaire de la Libération et du débarquement de la Provence, à la Nécropole de Boulouris, à St-
Raphaël. Anna Cardi, correspondante FFL, lycéenne à Jean Aicard, lauréate varoise du 1er prix devoir individuel
lycée du CNRD 2018 pour l’académie de Nice, a lu, sur la proposition de Michel Magnaldi, un texte de Roger Gunter
avant l’allocution du président de la République, Emmanuel Macron. De gauche à droite, Michel Magnaldi avec
des correspondants FFL de la délégation du Var (coll. délégation du Var).

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 
16, cour des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. On y accède au nord par 
le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des Petites-Écuries, à l’est par
le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.

Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :

• en métro en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis
(lignes 4, 8 et 9) et Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;

• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47), Strasbourg-Saint-Denis 
(bus 20 et 39), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20, 39 et 48).

Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville, 
au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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Pèlerinage Vosges-Alsace « Mémoire de la 1re DFL », 14-17 novembre 2019

Merci de renvoyer ce document accompagné de votre chèque d’acompte, à l’ordre de la Fondation de la
France Libre, à l’adresse suivante :
FONDATION DE LA FRANCE LIBRE

Pèlerinage Mémoire de la 1re DFL - 16, cour des Petites-Écuries 75010 Paris.

Bir Hakim… l’Authion

Inscription

Jeudi 14 novembre
11h00 : réception devant la gare de Colmar et départ en bus

pour la stèle de la 1re DFL à Giromagny, hameau
d’Éboulet à Champagney, cimetière d’Andornay,
monument du général Brosset à Passavant-
Champagney. Un repas léger sera servi pendant 
le trajet vers 12h30.

17h00 :mairie de Champagney
19h00 : arrivée en bus à l’hôtel Turenne, à Colmar, 

et installation
19h45 : dîner au restaurant Meistermann à Colmar

Vendredi 15 novembre
7h30 : petit-déjeuner, hôtel Turenne, à Colmar
8h30 : départ en bus pour Dolleren, stèle du génie Novello 

et Masson, mémorial de la 1re DFL à Illhaeusern, 
stèle des Chambaran, Herbsheim

13h30 : déjeuner, auberge B’m Hans à Obenheim
Monument de la 1re DFL Obenheim
Carré militaire BM 24
Accueil par la mairie d’Obenheim
Retour à Colmar, hôtel Turenne

20h00 : dîner, Caveau Saint Pierre, à Colmar

Samedi 16 novembre
8h00 : petit-déjeuner, hôtel Turenne, à Colmar
9h00 : départ en bus, pour la nécropole nationale de

Sigolsheim
11h00 : conférence « La 1re DFL » par Stéphane Muret
12h00 : restaurant Au bon Coin, Sigolsheim (choucroute,

Munster, kougelhopf)
Départ pour Strasbourg selon programme officiel
« Char Zimmer » à Strasbourg
Hôtel Ibis Petite France, place de la gare de Strasbourg

19h30 : dîner, restaurant le Lohkas

Dimanche 17 novembre 
(selon le programme officiel)
Petit-déjeuner à l’hôtel Ibis Petite France
Départ pour place Broglie : 75e anniversaire de la libération de
Strasbourg
Messe à la cathédrale de Strasbourg
Banquet à l’hôtel de ville

Participant à la Fondation de la France Libre

Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

Pour 1 personne, participant à la Fondation de la France libre,
une chambre seule, repas et bus inclus : 341 euros. Premier
acompte de 150 euros à verser par chèque lors de l’inscription.
Deuxième acompte de 191 euros à verser pour le 3 novembre.

Pour 2 personnes, participant à la Fondation de la France
libre, une chambre (lit twin ou double), repas et bus inclus :
531 euros. Premier acompte de 235 euros à verser par chèque
lors de l’inscription. Deuxième acompte de 296 euros à verser
pour le 3 novembre.

Non participant à la Fondation de la France Libre

Nom et prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

Pour 1 personne, non participant à la Fondation de la France
libre, une chambre seule et repas et bus inclus : 441 euros.
Premier acompte de 200 euros à verser par chèque lors de
l’inscription. Deuxième acompte de 211 euros à verser pour
le 3 novembre.
Pour 2 personnes, non participant à la Fondation de la
France Libre, une chambre (lit twin ou double) avec repas et
bus inclus : 686 euros. Premier acompte de 300 euros à ver-
ser par chèque lors de l’inscription. Deuxième acompte de
386 euros à verser pour le 3 novembre.
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Philippe La Fondation
vous accueille

Le centre de documentation 
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées, ainsi
que des documents et un ensemble de photographies de la
période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de par-
ticuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des cher-
cheurs.

La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire de
la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.

Le centre de documentation
et de recherches est accessi-
ble sur rendez-vous. Pour
consulter les archives et/ou
accéder à la bibliothèque,
vous devez prendre contact
avec Sylvain Cornil-Frerrot
p a r  t é l é p h o n e  a u
0153628184 ou par courriel
à documentation@france-
libre.net.

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

La boutique
Installée dans le hall d’ac-
cu e i l  d u  s i è g e  d e  l a
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémora-
tive, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 0153628182 ou par courriel à
contact@france-libre.net.

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion. 
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de per-
sonnes et des possibilités de vidéo-projection.

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

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

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

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

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

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