


La Vie de la Fondation
Le mot du président 1

Histoire
Les SAS de la France Libre et 
la libération de la France (juin-septembre 1944) 2

La libération de Paris 6

La bataille de Provence de mai à août 1944 10

Claude Barbier répond à l’article de M. François Broche 
paru en juin dernier 15

L’aventure des Polynésiens dans la Seconde Guerre mondiale 18

Les bérets verts sur la plage du débarquement 20

Livres 22

In memoriam 24

Carnet 26

Dans les délégations 27

SommaireSommaire

N° commission paritaire : 0212 A 056 24
N° ISSN : 1630-5078
Reconnue d’utilité publique (Décret du 16 juin 1994)
RÉDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITÉ :
59, rue Vergniaud - 75013 Paris
Tél. : 01 53 62 81 82 - Fax : 01 53 62 81 80
E-mail : sylvaincornil@free.fr

VERSEMENTS : CCP Fondation de la France Libre
Paris CCP La Source 42495 11 Z
Prix au N° : 5 Euros
Abonnement annuel : 15 Euros

© « BULLETIN DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE ÉDITÉ PAR LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE »

Revue d’information 
trimestrielle de la 
Fondation de la 
France Libre 
Parution : Septembre 2014
Numéro 53

En couverture :

26 août 1944, à Paris, après la céré-
monie à la tombe du Soldat
inconnu, à l’arc de Triomphe, le
général de Gaulle descend l’avenue
des Champs-Élysées, au milieu de la
foule des Parisiens, encadrée par
des éléments de la 2e division blin-
dée (2e DB). À sa droite se tient
André Le Troquer, commissaire
délégué à l’administration des terri-
toires métropolitains libérés ; à sa
gauche, Georges Bidault, président
du Conseil national de la
Résistance, et Alexandre Parodi,
délégué général du Gouvernement
provisoire de la République fran-
çaise en France occupée. Au second
rang, on reconnaît, derrière de
Gaulle, de gauche à droite, le géné-
ral Koenig, commandant des Forces
françaises de l’intérieur et gouver-
neur militaire de Paris, le contre-
amiral Georges Thierry d’Argenlieu,
amiral Nord et chef d’état-major
général adjoint de la marine, le
général Leclerc, commandant de la
2e DB, et le général Juin, chef d’état-
major de la défense nationale
(National Archives, Franklin D.
Roosevelt Library).
En bas, de gauche à droite : photo
(détail) du débarquement sur les
plages de Provence, observé depuis le
pont d’un bâtiment allié (ECPAD) ;
un stick du SAS avant le départ en
opération, en 1944-1945 (FFL).
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Le mot du président

Une belle figure nous a quittés. Évadé de France, le Père Maurice
Cordier a rejoint la 2e DB après avoir goûté à l’hospitalité de Franco.
Président des évadés de France par l’Espagne, il a très tôt rejoint la
Fondation, dont il fut longtemps administrateur et demeura
administrateur honoraire quand le poids des ans l’empêcha de siéger.

Il nous a quittés en plein milieu des commémorations du 70e

anniversaire des libérations. 

Si l’image de la France Libre a été assez peu visible dans les grandes
célébrations, elle fut très présente à Saint-Marcel, Sennecey-le-Grand
et Nod-sur-Seine. Cela correspond à la dure réalité des forces en
présence. Le débarquement de Normandie est une opération anglo-
américaine dont les Français sont pratiquement exclus. La 2e DB,
difficilement imposée par de Gaulle, n’interviendra qu’en deuxième

échelon. Son retrait de la 1re Armée ramène la contribution de la France Libre au
débarquement de Provence à la seule 1re DFL, alors que l’Armée d’Afrique est présente
en nombre. Certes, la France Libre est aussi présente sur mer et dans les airs, mais la
qualité des hommes ne peut masquer la faiblesse des effectifs et des moyens.

C’est pourquoi, si l’on ne veut pas que la froide logique des chiffres prévale, il faut 
« occuper le terrain », témoigner inlassablement de la richesse et du sens de cet
engagement individuel et collectif par amour de la liberté, du genre humain, et du
pays blessé. Il faut aussi conserver ces témoignages, les mettre en
valeur, et les pérenniser. 

C’est bien là le rôle de notre Fondation et de tous ceux qui
soutiennent son action.

Général Robert Bresse

La mémoire de la France Libre passe par la conservation et la mise en valeur de ses archives. Or, pour une grande part, celles-ci
demeurent méconnues et inexploitées, isolées dans des collections privées, sans classement.

Afin de soutenir le recueil des archives de la France Libre, la Fondation de la France Libre se dote d’un centre de documentation
et de recherches, destiné à les accueillir, les trier, les inventorier et les mettre à disposition des chercheurs.

À terme, ces archives feront l’objet d’un dépôt au Service historique de la Défense.

Les anciens Français Libres et leurs familles qui s’interrogent sur le devenir de leurs archives et souhaitent assurer leur
préservation peuvent prendre contact avec la Fondation :

à l’adresse électronique suivante : sylvaincornil@free.fr
par courrier postal à : Fondation de la France Libre 59 rue Vergniaud 75013 Paris

Les archives de la France Libre
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Samwest, Cooney, Grog, Lost ou
Spenser, Dickens, Moses, Derry,
Samson, Snelgrove, Jockworth,

Newton, Baker ou Abel : rares sont les mis-
sions conduites à l’été 1944 par les SAS de
la France Libre dont la mémoire est suffi-
samment forte aujourd’hui pour que leurs
noms aient été retenus par les Français.
Pourtant, de la pointe de la Bretagne aux
confins de la Suisse, des côtes de la
Manche à la Lorraine, des bords de Loire
au Limousin en passant par Paris les 24 et
25 août, les parachutistes des 3 et 4 SAS
furent sur tous les fronts de la Libération,
contribuant à définir, par la pratique et
l’action, nombre de modes d’action qui
sont encore, aujourd’hui, ceux des « forces
spéciales ».

Certes, le terme n’est pas utilisé à l’époque
pour désigner ces combattants qui en ont,
pourtant, toutes les caractéristiques. Sans
même parler de leur formation militaire,
bien plus poussée que celle des simples
parachutistes, associant à leur capacité à
être infiltrés par les airs les exigences des
stages commando britanniques en
Écosse, ils ont en effet aussi et surtout la
capacité à agir par petits groupes, leur
assurant une furtivité essentielle à la réus-
site de leurs missions derrière les lignes
ennemies. En cela, le cas des SAS français
illustre que, si depuis 2001, l’actualité a
montré à l’envi tout l’intérêt militaire que
pouvait avoir l’emploi des forces spéciales
dans certaines missions d’intérêt straté-
gique, que ce soit en Afghanistan, en Irak
ou, plus récemment, au Sahel, la chose
n’est pas pour autant totalement nouvelle.
C’est, pour l’essentiel, dès le second
conflit mondial et notamment au cours
des opérations de libération de la France
qu’ont été fixées les grandes lignes prési-
dant aux concepts d’emploi de ces unités.

Il ne pouvait être question, dans les
quelques pages qui suivent, de raconter
les mille histoires que vécurent les
hommes du 4 SAS du commandant
Bourgoin – le fameux « Manchot » – et du
3 SAS du commandant Château-Jobert –
dit « Conan ». Trois dimensions ont été
plus spécifiquement choisies, en ce
qu’elles disent bien les capacités d’adap-
tation et d’innovation de ces soldats d’ex-
ception au cours de ces quelques
semaines de l’été 1944.

Réorganiser et armer la Résistance :
l’exemple de la Bretagne

C’est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 que
les premiers SAS de Bourgoin sont largués
en Bretagne, au même moment que les
pathfinders1 américains et britanniques
en Normandie. Mais, alors que ces der-
niers savent qu’ils doivent être rejoints
par les troupes débarquées entre la Dives
et le Cotentin au bout de quelques heures,
quelques jours tout au plus, les parachu-
tistes français ne comptent pas sur le
moindre renfort venant des plages nor-
mandes avant plusieurs semaines…

La mission des 32 hommes qui touchent le
sol peu après minuit, le 6 juin, est avant tout
de mettre sur pied deux bases devant servir
à réarmer et approvisionner les équipes de
sabotage SASqui doivent, quant à elles, être
larguées dans la nuit du 7 au 8 juin en
Bretagne, Samwestdans les Côtes-du-Nord,
Dingson dans le Morbihan. Dès le 6 cepen-
dant, la prise de contact presque inopinée
avec la Résistance bretonne contribue à
faire évoluer l’ensemble de la mission
confiée au 4 SAS. Certes, il est toujours
question, pour les seize Cooney Parties,
fortes de trois à cinq hommes, de mener à
partir du 8 juin des actions de sabotage sur
les voies ferrées et lignes de communica-
tion utilisées par les Allemands pour faire
parvenir leurs renforts en Normandie. Mais
les hommes de Bourgoin découvrent la
force que constituent FFI et FTP, qu’ils
n’avaient pas même imaginée. Installé dans
le maquis de la Nouette, près du village

morbihannais de Saint-Marcel, le lieute-
nant Marienne peut envoyer à Londres, le 8
juin, un premier message radio particuliè-
rement enthousiaste qui dit bien le déca-
lage entre la réalité du terrain et ce à quoi
on les avait préparés :

« Pierre 1 indicatif 101. Confirme message
envoyé par commandant FFI. Confirme 10
compagnies faiblement armées sur 25.
Envoyer urgence tous officiers disponibles,
troupes et matériels en particulier Bren
Guns. Votre présence ici est indispensable.
Suis enthousiasmé par organisation et ses
immenses possibilités […]. Signé Pierre 1 ».

Et l’impression est identique en forêt de
Duault, dans les Côtes-du-Nord. Ainsi, en
quelques heures, la mission des SAS se
trouve largement réorientée : la priorité
est à l’armement massif et à l’encadre-
ment de la Résistance bretonne, de
manière à en faire l’instrument de la dés-
organisation des arrières de l’ennemi. Dès
le 10 juin, un nouvel ordre d’opération
émanant de la brigade SAS le confirme : 
« parallèlement à votre action militaire »,
écrit le général McLeod qui rappelle la
mission d’interdiction stratégique initia-
lement confiée aux parachutistes français,
« vous ferez désormais tout votre possible
pour cristalliser la Résistance, et pour l’or-
ganiser de telle façon qu’elle puisse être uti-
lisée pour l’accomplissement des plans du
commandement », justifiant le parachu-

Les SAS de la France Libre 

et la libération de la France (juin-septembre 1944)

Pierre Bourgoin, Henri Deplante, Pierre Puech-Samson
et Henry de Manduit à Vannes, août 1944 (DR).

Pierre Marienne (DR).

1 Véhicules tout terrain (NDLR).
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tage de renforts sur les deux bases bre-
tonnes, 195 hommes à Saint-Marcel, une
centaine à Duault.

La chose n’est pas sans conséquences sur
les relations avec les autres forces spé-
ciales alliées, parachutées au même
moment en Bretagne : les premières
équipes Jedburgh, associant deux officiers
(un Français et un Britannique ou un
Américain) et un radio, se sont posées à
Samwest et Dingson dans la nuit du 9 au
10 juin, avec, justement, pour mission
d’armer et de préparer la Résistance aux
combats futurs. Si, dans les Côtes-du-
Nord, SAS et Jedburgh trouvent rapide-
ment un modus vivendi qui tient d’ailleurs
surtout à la dispersion de la base de la
forêt de Duault, attaquée par les
Allemands dès le 12 juin, dans le
Morbihan, l’équipe George abandonne le
terrain aux hommes de Bourgoin et pour-
suit sa mission dans le département voi-
sin de Loire-Inférieure.

L’attaque, le 18 juin 1944, du maquis de
Saint-Marcel, qui accueille alors près de
250 parachutistes et plusieurs milliers de
FFI et FTP aurait pu sonner le glas de cette
action au profit de la Résistance. Il n’en est
rien. Non seulement les SAS poursuivent
leurs actions de harcèlement des troupes
allemandes – en général sur un mode
mineur désormais, en attendant le grand
jour –, mais ils approfondissent le travail
essentiel qu’ils ont entrepris depuis le 6
juin. C’est par dizaines que les parachu-
tages sont organisés par eux dans le
Morbihan, les Côtes-du-Nord, mais aussi,
plus ponctuellement, dans le Finistère ou
en Ille-et-Vilaine : des armes, bien évidem-
ment, mais aussi des uniformes, de l’équi-
pement, de l’argent, de la nourriture… ou
des vélos, si utiles aux agents de liaison de
la Résistance, des femmes le plus souvent.

Moins spectaculaire que le sabotage de la
voie ferrée Rennes-Redon sous le tunnel
de Langon, bloquant pour plusieurs
semaines un axe ferroviaire essentiel pour
les Allemands, cette action du quotidien
n’en est pas moins plus fondamentale à
terme dans la perspective de la libération
du pays. Plus que le plastic ou les time
pencils2, plus que la carabine US M1 ou les
Bren guns, ce sont ainsi les postes radio
qui ont sans doute été la principale des
armes aux mains des parachutistes au
cours de cette phase des combats.

La nouvelle arme des SAS : le poste
radio

Dans le rapport qu’il rédige au lendemain
de la Libération pour dresser le bilan de la
mission Grog qu’il a menée dans le
Morbihan, le capitaine Deplante explique

avec lucidité ce qu’a été l’erreur commise
par les SAS lors des deux premières
semaines passées en Bretagne :

« Il était impossible de garder 500 hommes
trop longtemps au même endroit en cours
d’armement et d’entraînement sans que
l’ennemi l’apprenne et encercle le groupe.
Je décidai que dans l’avenir je ne rassem-
blerai les patriotes que le temps du para-
chutage et de la distribution des armes, et
que l’entraînement suivrait plus tard
quand ils auraient rejoint leurs secteurs. »

« 500 hommes » écrit-il, faisant référence
à ceux qu’il avait réunis à Kerusten, dans
le nord-est du Morbihan, entre le 17 et le
21 juin ; mais ils avaient été des milliers
sans doute à Saint-Marcel au même
moment, rendant la base trop visible et
en cela vulnérable.

Toute la tactique SAS allait donc tourner
désormais autour de deux éléments, au
sein de la zone d’action de Grog dans un
premier temps, dans le reste de la
Bretagne ensuite. Le premier a consisté à
mettre à disposition des bataillons FFI-
FTP dix à quinze parachutistes, se répar-
tissant ensuite entre les différents maquis
de chaque bataillon, par groupe de deux à
cinq le plus souvent. Le second élément
repose sur la constitution d’une série de
bases radio structurant cette organisation,
dans la mesure où la radio assure les indis-
pensables liens avec Londres, la seule pos-
sibilité d’organiser les parachutages des
armes et des équipements dont les résis-
tants ont tant besoin et sans lesquels ils ne
peuvent être d’aucun secours aux forces
alliées. Ces bases, au nombre de deux seu-
lement dans un premier temps – Pierre 5
avec Deplante, Pierre 6 avec Marienne,
jusqu’à sa mort mi-juillet –, vont peu à peu
devenir plus nombreuses, Pierre 3 et Pierre
7 par exemple dans le secteur de Grog. La
tâche effectuée ici par ces trois Pierre est
immense. En quelques semaines, leurs
échanges radio ont permis le parachutage
de plus de 2 000 containers. 86 avions ont

été nécessaires pour acheminer un maté-
riel qui a permis l’armement de 6 000
hommes relevant de neuf bataillons FFI et
FTP, du Morbihan mais aussi des Côtes-
du-Nord. Ceci au prix de pertes somme
toute assez limitées – moins d’une dizaine
d’hommes – dans les rangs des SAS agis-
sant dans la zone d’action de Grog.

Que faut-il entendre par « base radio » ? Il
ne s’agit, en général, que de trois ou quatre
« techniciens » – les opérateurs radio – pro-
tégés par quelques SAS et résistants, le plus
souvent aux ordres d’un officier chargé de
la coordination de la mission d’armement
de la Résistance. Le paradoxe tient alors au
fait que, bien qu’ils utilisent la technologie
la plus récente – des postes radio relative-
ment légers, permettant de contacter une
base arrière située à des centaines de kilo-
mètres de là, mais aussi le système de gui-
dage d’avion Eurêka assurant la précision
des parachutages, etc. –, ces hommes sont
contraints à des conditions de vie pour le
moins spartiates dans le maquis, sans la
possibilité, au contraire des troupes com-
battant en Normandie, d’être relevés, de
prendre ne serait-ce que quelques heures
ou quelques jours de repos à l’arrière. S’y
ajoutent les risques inhérents à la capture,
sans commune mesure avec ceux encou-
rus par les soldats des troupes de ligne sur
le front normand : torture et exécution
sommaire sont, en Bretagne, le sort com-
mun des parachutistes des forces spéciales
comme des résistants.

Dans ces conditions, tout devient pro-
blème dans le maquis. Le ravitaillement
est l’un d’entre eux, poussant par exemple
le capitaine Deplante à demander le para-
chutage de « café, sucre, farine » ou de 
« rations pour opérations ». Le « loge-
ment » est le second de ces problèmes à
résoudre pour les SAS. S’ils partagent en
effet le quotidien de ceux qui ont décidé
de prendre le maquis, leur uniforme leur
défend cependant certaines libertés que
quelques résistants prennent parfois avec

Stick en bivouac (DR).

2 En français, « crayon allumeur à retardement », de fabrication britannique, de la forme et de la taille d’un crayon (NDLR).
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les règles de la clandestinité en retournant
chez des proches pour prendre des vête-
ments de rechange, se laver, dormir pour
une nuit dans un lit. Ponctuellement, les
bâtiments d’une ferme isolée peuvent
accueillir les parachutistes, mais ils
apprennent à éviter ce type d’abri pour
limiter les risques de dénonciation, même
involontaire. Les nuits sont donc passées
à la belle étoile, dans les landes et forêts,
souvent sous des toiles de parachutes
transformées en modestes tentes. Dès
qu’il pleut – et il pleut beaucoup, notam-
ment en juin 1944 –, la vie se fait donc plus
inconfortable encore, les problèmes d’hy-
giène devenant rapidement insurmonta-
bles, justifiant les demandes répétées de
parachutage de savon.

chiffrer les données à transmettre de
manière à ce que seul le destinataire pos-
sédant le même pad puisse les déchiffrer.
Si le procédé est sûr, il est aussi souvent
long et fastidieux, notamment dès lors
que les messages dépassent les trois ou
quatre lignes habituelles, plus encore
dans l’environnement particulier qui est
celui de nos radios. D’autant qu’il
convient d’ajouter à cette première série
de contraintes la nécessité de n’émettre
qu’à des horaires imposés à chaque poste,
souvent peu compatibles avec la vie dans
le maquis. Les procédures prévoient en
effet deux vacations par 24 heures, en
général une le matin, une autre la nuit,
une fréquence d’urgence permettant, en
cas de nécessité, d’émettre hors de ces
vacations. Les délais nécessaires à l’instal-
lation du poste et, plus encore, de l’an-
tenne, le temps nécessaire au chiffrage et
au déchiffrage des messages, la nécessité
d’être deux au moins pour émettre – un
transmetteur à la manipulation propre-
ment dite et un opérateur actionnant la
génératrice – rendent particulièrement
difficile l’émission lors des déplacements
ou sous la menace de l’ennemi.

Et pourtant, les opérateurs radio SAS font
un travail extraordinaire, dont témoigne,
par exemple, le carnet de messages du ser-
gent Dranber, heureusement conservé
depuis soixante-dix ans. En trente-quatre
jours, du 2 juillet au 4 août, les trois radios
de cette base reçoivent 99 messages, en
envoient 115 surtout, soit une moyenne de
plus de six messages codés et décodés
chaque jour, jusqu’à dix-sept pour la seule
journée du 3 août 1944, au lendemain de
l’encerclement de leur maquis par les
forces allemandes. Les plus nombreux
(44 %) concernent l’organisation des para-
chutages, également répartis tout au long
des trente-quatre jours, même si la seconde
quinzaine de juillet semble avoir été la plus
active. Vient ensuite une quarantaine de
messages (36 %) concernant la réalisation
de la mission au quotidien : problèmes ren-
contrés en matière de transmissions
(brouillage, messages indéchiffrables,
demande de nouveaux matériels, etc.),
échange d’informations avec d’autres bases
radio SAS, notamment pour fixer des ren-
dez-vous aux agents de liaison. Une der-
nière catégorie de transmissions porte sur
les renseignements envoyés vers la Grande-
Bretagne, et ceci avec deux objectifs au
moins. Ponctuellement, il s’agit de rensei-
gner sur la situation tactique prévalant dans
la zone d’action immédiate de la base radio,
par exemple pour signaler la présence
d’Ost-Truppen3dans les environs du maquis
occupé alors par les SAS. Mais ce sont aussi
certains de ces messages qui demandent

l’intervention de la RAF ou de l’US Air Force
contre des objectifs précis : le collège de
Pontivy, abritant un PC allemand, est ainsi
bombardé dans les heures suivant la com-
munication avec l’Angleterre. En général
cependant, les messages concernent des
renseignements plus généraux, visant à
aider à la mise en application globale de la
manœuvre alliée dans l’Ouest de la France
et plus particulièrement en Bretagne. La
base Pierre 3 envoie ainsi régulièrement des
informations sur les mouvements de
troupes vers Lorient, sur les défenses autour
du grand port et de sa base sous-marine qui
constituent, on le sait, un objectif majeur
pour les Alliés.

Ces renseignements se révèlent particuliè-
rement précieux lorsque les combats de la
Libération entrent dans leur dernière
phase : celle qui suit la percée d’Avranches,
fin juillet 1944. Les SAS français s’y illus-
trent avec une arme qu’ils avaient servie à
merveille dans le désert libyen en 1942-
1943 : la Jeep armée.

La Jeep armée : du Sahara aux routes
de France 

L’épopée des SAS français a été marquée,
notamment, par les raids menés aux côtés
de leurs camarades britanniques, à comp-
ter de l’été 1942, sur les aérodromes de la
Luftwaffe en Cyrénaïque ou en
Tripolitaine. La Jeep, armée de mitrail-
leuses d’avion Lewis, s’y est révélée
comme une arme particulièrement effi-
cace. Mais pouvait-il en aller de même en
France, sur un terrain fort différent ?

Quatre Jeep ont bien été parachutées à
Saint-Marcel dans les heures précédant la
bataille du 18 juin 1944. Mais, les para-
chutes des containers renfermant les
mitrailleuses ne s’étant pas ouvert, elles n’y
jouent qu’un rôle assez limité. Il en va de
même des véhicules amenés par planeurs
au début du mois d’août dans le Morbihan.
Ce sont donc, pour l’essentiel, les Jeep du 3
SASqui vont dans un premier temps s’illus-
trer dans les combats de la Libération, de la
Lorraine à la vallée du Rhône. 

Un parachutiste avec son équipement (DR).

Jeep armée utilisée par les SAS en Libye, en Tunisie puis
en France (coll. Amicale SAS).

3 En français, « troupes de l’Est », unités de la Wehrmacht constituées de conscrits ou de volontaires des territoires occupés par l’Allemagne en Europe
orientale (NDLR).

À cela, il convient d’ajouter que la plus élé-
mentaire prudence – lorsque ce ne sont pas
les actions des Allemands et de la Milice –
implique de changer fréquemment de loca-
lisation, compliquant encore la vie des
bases radio. En effet, les maquis abritant
des transmetteurs sont encore plus exposés
que les autres, du fait des risques de repé-
rage par les moyens goniométriques de
l’ennemi. La base de Deplante se déplace
ainsi tous les trois ou quatre jours. Dans le
même temps pourtant, il faut continuer à
transmettre les messages à la station direc-
trice en Angleterre, malgré les problèmes de
matériels – finalement relativement rares –
ou le brouillage mis en place par les ser-
vices ennemis.

Le codage et le décodage des messages
sont des activités essentielles. Ce travail se
fait de façon « manuelle » : l’on utilise un
pad, petit carré de soie comportant vingt-
six colonnes – une pour chaque lettre de
l’alphabet – associant elles-mêmes vingt-
six couples de deux lettres permettant de
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Elles ne peuvent cependant être parachu-
tées ou aéroportées en France, la lune
n’étant pas favorable, mi-août 1944, pour
une telle opération. Les dix-neuf véhicules
du squadronmotorisé du 3e bataillon sont
donc débarqués en Normandie. De là, dif-
férents groupes doivent, par la route,
rejoindre les SAS de Dickens, au sud de la
Loire, Moses, dans le Poitou, Snelgrove,
dans le Limousin, Harrod, non loin de
Chalon-sur-Saône, parachutés dans les
semaines précédentes. La colonne touche
le sol de France à Courseulles le 19 août, et
se sépare à Laval le 21.

Un premier groupe de huit Jeep, qui se
scinde d’ailleurs en deux pour mieux s’in-
filtrer derrière les lignes allemandes,
rejoint les missions Moses, Snelgrove et
Marshall au sud de la Loire après avoir
mené plusieurs attaques contre des
convois ennemis se repliant vers le nord-
est pour échapper au piège que les
troupes alliées débarquées d’une part en
Normandie, d’autre part en Provence,
sont en train de refermer. La jonction de
ce groupe avec les SAS parachutés est
effective vers le 10 septembre, leur per-
mettant de mener des actions efficaces
sur le front sud de la poche de Saint-
Nazaire, alors en cours de constitution.

Devant rejoindre la mission Dickens para-
chutée mi-juillet aux confins de la Vendée,
du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, le
second groupe peine à trouver un passage
sur la Loire. À la demande de troupes amé-
ricaines qu’ils rencontrent entre Nantes et
Angers, les SAS de l’aspirant Valayer leur
servent d’équipes de reconnaissance, bien
loin de leur mission d’origine. Ils atteignent
ainsi les environs de Toul début septembre,
avant de combattre près de Saint-Dizier. Le
6, deux SAS sont d’ailleurs blessés lorsqu’un
char Tigre allemand fait feu sur leur Jeep.
Valayer lui-même est deux fois blessé, dans
un accident puis lors d’une escarmouche
près de Lunéville fin septembre.

Fort de 21 hommes, le troisième groupe,
celui du lieutenant de Roquebrune,
compte 8 véhicules. En arrivant dans
l’Yonne, il se scinde en deux pour rejoin-
dre le PC du commandant Château-Jobert
en Saône-et-Loire. Les Jeep du lieutenant

dans cette action
sont tués, faisant
de ce combat l’un
des plus sanglants
que connaissent
les SAS de la France
Libre au cours des
combats pour la
Libération de la
France. 
Guy Combaud de
Roquebrune est au
nombre des morts. 
L’action des SAS de
la France Libre 
au cours de l’été
1944 est, à bien des
égards, hors normes.
Pour la plupart
parachutés plu-
sieurs centaines de
kilomètres derrière
les lignes enne-
mies, certains y
combattent pen-
dant plus de deux
mois, par groupes
de trois ou quatre
parfois. Sabotages,
embuscades, raids
en Jeep ont consti-
tué un quotidien

auquel leur entraînement en Grande-
Bretagne les avait longuement préparés
au cours de l’hiver 1943-1944. Mais ils ont
aussi su prendre en charge des missions
jusqu’alors inédites, en agissant aux côtés
des forces d’une Résistance intérieure
qu’ils contribuent largement à armer et
entraîner.

Préfigurant les forces spéciales de la
seconde moitié du siècle, les SAS français
gagnent dans la mémoire de ceux qui
combattent à leur côté comme des popu-
lations de Bretagne ou de Bourgogne,
entre autres, une solide réputation. Le
succès des commémorations de Saint-
Marcel, dans le Morbihan, et de
Sennecey-le-Grand, en Saône-et-Loire, en
juin et septembre 2014 rappelle combien,
soixante-dix ans après les faits, cette
mémoire est encore vive ici.

Yann Lagadec
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Richard sont engagées dans le secteur de
Montceau-les-Mines et Autun, avant de
remonter, mi-septembre, vers Mâcon puis
Pontarlier et d’agir au profit de la 45e DI
américaine, débarquée en Provence. La
chevauchée se termine fin septembre
entre Vesoul, Épinal et Lure, dans des
patrouilles le long de la Moselle. Entre-
temps, plusieurs dizaines d’ennemis ont
été tués. La fin du demi-groupe conduit
par le lieutenant de Roquebrune est plus
tragique. Après plusieurs actions réussies
le long de la RN 6 entre Mâcon-Dijon, les
quatre Jeep attaquent une forte colonne
allemande dans Sennecey-le-Grand le 4
septembre. Sous le feu des mitrailleuses
des SAS, les pertes ennemies sont particu-
lièrement lourdes, sans doute une cin-
quantaine de tués, une centaine d’autres
étant blessés. Mais les quatre véhicules
sont successivement touchés : neuf des
quatorze FFI et parachutistes engagés
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Paris a toujours été le cœur de l’État
souverain. Occupé par les Allemands
depuis le 14 juin 1940, de Gaulle rap-

pelle : « Paris est, depuis quatre ans, le
remords du monde libre. » Il attend impa-
tiemment l’heure de sa libération depuis
que les combats se sont portés sur le sol de
France à l’issue de l’opération Overlord le
6 juin 1944. « À peine le front allemand est-
il percé en Normandie que la capitale fran-
çaise se retrouve tout à coup au centre de la
stratégie et au cœur de la politique1. » Paris
« cœur du pays captif » a été l’obsession du
général de Gaulle et revêt dans la dernière
bataille, une importance extrême.
L’insurrection et la libération de la capitale
résultent de décisions politiques
anciennes puis de l’accélération du pro-
cessus insurrectionnel à l’été 1944 avec, en
arrière-plan, le déroulement des opéra-
tions alliées sur le sol de France.

Quatre jours après le retour de Pierre
Laval à la tête du gouvernement de Vichy,
le général de Gaulle s’adresse aux Français
le 18 avril 1942 à la radio de Londres : « Il
paraît que parmi les traîtres de Vichy,
Hitler a prononcé certaines mutations,
nous attendions cette formalité. [...] À ces
gens-là comme à l’ennemi, les Français ne
doivent rien, excepté de les chasser et, en
attendant, de saboter leurs ordres et de haïr
leurs figures. La libération nationale ne
peut être séparée de l’insurrection natio-
nale. [...] Il est possible qu’Hitler succombe
pour s’être cru capable de disposer de la
France2. » Dans ce discours fort, de Gaulle
est très explicite : le peuple doit participer
à sa propre libération. Six semaines après
la réalisation de l’union avec Giraud, le
14 juillet 1943 à Alger, il affirme que la
souveraineté réside dans le peuple de
France tout en affirmant : «Mais c’est dans
l’ordre que les Français entendent traiter
leurs affaires et ne point sortir de la guerre
pour entrer dans les luttes civiles. »

L’insurrection et la libération de Paris por-
tent la marque du gouvernement provi-
soire d’Alger. La maîtrise de la Résistance
et de l’insurrection parisienne est au cœur
des enjeux. À Alger comme à l’état-major

FFI de Londres, on se méfie des commu-
nistes qui occupent des postes-clés au
sein des principales instances de la
Résistance : au Comité parisien de la libé-
ration, au Comité d’action militaire
(COMAC) du Conseil national de la
Résistance (CNR) qui entend diriger l’ac-
tion militaire en France, aux Forces fran-
çaises de l’Intérieur d’Île-de-France. Si le
PC entend jouer un rôle dans la capitale, il
a réaffirmé, pour mener la lutte libéra-
trice, sa confiance dans le Comité français
de la Libération nationale (CFLN) qui a
intégré deux de ses membres, François
Billoux et Fernand Grenier. Le 16 juin, le
parti a tout lieu d’être satisfait de la déci-
sion prise par le gouvernement provisoire
qui reconnaît les FFI comme des combat-
tants réguliers au même titre que les FFL.
Il demande aux Alliés la reconnaissance
du gouvernement. À la mi-août, le général
Chaban-Delmas, délégué militaire natio-
nal, venu à Londres pour réclamer l’envoi
des forces alliées sur Paris, écarte toutes
craintes concernant les communistes3.

Paris est redevenu depuis 1943 capitale de
l’État clandestin sous l’égide de Jean
Moulin avec la mise en place du CNR,
dirigé après sa disparition par Georges
Bidault. La libération du territoire
converge vers Paris, mais c’est d’Alger
qu’un important travail de l’exécutif pré-
pare le retour de la République et la prise
du pouvoir. Sans être en contradiction
avec son allocution d’avril 1942, de Gaulle
prône dès lors une insurrection nationale
ordonnée et contrôlée par l’État. C’est

bien le sens des ordonnances d’Alger pré-
voyant l’organisation des pouvoirs civils
et militaires sur le territoire métropolitain
au cours de la Libération. Paris a fait l’ob-
jet d’une ordonnance spéciale qui main-
tient son régime administratif singulier et
règle son administration municipale et
départementale. À la préfecture de la
Seine, le résistant de l’intérieur Marcel
Flouret (1892-1971) a été désigné le
28 avril 1944 par la Délégation générale en
France du CFLN « pour exercer à titre pro-
visoire les fonctions de préfet du départe-
ment de la Seine au jour de la Libération
du dit département4. » Le 17 juin, de Gaulle
a nommé le Français Libre Charles Luizet,
attaché militaire à Tanger, qui, dès le
18 juin, a rallié celui qu’il a eu comme ins-
tructeur à Saint-Cyr puis fait ses preuves
comme préfet de la Corse libérée.
Français Libre et résistant de l’intérieur,
les deux composantes de la France
Combattante sont représentées.

Autre décision d’importance, Alexandre
Parodi, conseiller d’État, qui a succédé en
avril 1944, après une période d’intérims et
d’arrestations, au premier délégué géné-
ral, Jean Moulin, est promu, le 14 août,
« membre du GPRF, commissaire d’État
délégué pour les territoires occupés ».
Représentant direct de De Gaulle, il pré-
pare l’installation du gouvernement pro-
visoire dans la capitale. Il devient donc, en
août 1944, la plus haute autorité qui doit
imposer les décisions à la Résistance.

Sur le plan extérieur, le général de Gaulle
entend peser sur les décisions militaires
alliées et ne veut pas que la France soit
soumise à une administration militaire
des territoires occupés par les Américains.
En décembre 1943, il insiste auprès du
généralissime Eisenhower sur la nécessité
d’une participation des forces françaises
pour s’emparer de Paris. Pour cette mis-
sion politique et militaire délicate, il a
choisi le général Leclerc, l’homme de
Koufra. Compagnon de la première heure
du général de Gaulle, il est l’un des chefs
les plus illustres de la France Libre. Sa
forte personnalité comme sa témérité et

La libération de Paris

FFI lors des combats de la libération de Paris (ECPAD).

1 Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 2 : L’Unité 1942-1944, Plon, 1971, p.289 ; cf. à Libérer Paris, août 1944, préface d’Anne Hidalgo et Fred Moore,
sous la direction de Christine Levisse-Touzé avec l’assistance de Dominique Veillon, Thomas Fontaine, Vincent Giraudier et Vladimir Trouplin, Ouest France,
juin 2014 ; cf. sous sa direction, Paris 1944, Les Enjeux de la Libération, Albin Michel, 1994 (actes du colloque organisé par la Ville de Paris et le Mémorial
Leclerc et de la Libération de Paris et le Musée Jean Moulin. Cf. aussi à Roger Bourderon, Henri Rol-Tanguy, Tallandier, réédition 2014 ; Christian Chevandier,
La Libération de Paris, les acteurs, les combats, les débats, Hatier, 2013 ; Luc Rudoph, Policiers rebelles, la Résistance au cœur de la Préfecture de police,
éditions LBM, 2012.

2 Charles de Gaulle, Discours et messages, tome 1 : Pendant la guerre 1940-1946, Plon, 1977, pp. 181-182.
3 Témoignage de Jean-Louis Crémieux-Brilhac, responsable des relations politiques avec les résistants au Commissariat national à l’Intérieur ; Jean-Louis
Crémieux-Brilhac La France Libre, tome 2, Gallimard, collection Folio histoire, réédition 2014, p. 1260 et suivantes.

4 Archives de Paris, 1577W2.
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son audace sont des garants de la réussite
d’une telle mission. La 2e division blindée,
équipée et instruite par les Américains, a
été formée au Maroc à partir de son noyau
originel de Français Libres. La division a
subi « le blanchiment », mesure ségréga-
tionniste imposée par les Américains esti-
mant « les Noirs inaptes » à la conduite des
blindés. Les unités libres d’origine euro-
péenne se regroupent au sein du régiment
de marche du Tchad (ex-régiment des
tirailleurs sénégalais du Tchad), du 501e

régiment de chars de combat issu de la
Colonne Volante, du 13e régiment du
génie (ex-compagnie de pionniers) et du
1er régiment de marche de spahis maro-
cains (1er RMSM) et le 3e régiment d’artille-
rie coloniale5. Leclerc a accepté d’adjoindre
des unités entières de l’Armée d’Afrique,
renforcées par des volontaires d’Afrique du
Nord, du Corps franc d’Afrique et 3 000
évadés de France par l’Espagne. À son
départ en Angleterre pour parfaire son ins-
truction, la division compte 14 494
hommes et femmes de tous horizons et de
toutes convictions (22 nationalités6, parmi
eux 400 Espagnols, dont une majorité de
républicains), 3 603 soldats de l’Empire
(Marocains, Algériens, Libano-Syriens).
Elle dispose de 5 000 véhicules dont 500
chars Sherman. Débarquée à Utah Beach le
1er août et intégrée au dispositif américain
pour la fin des opérations de Normandie,
elle est stationnée le 19 août dans la région
d’Argentan, attendant les décisions.

Pour les Allemands, la bataille de
Normandie, jusqu’à la mi-août, est la
priorité, même si Paris est un symbole
pour le Führer. Les officiers généraux alle-
mands ont été renouvelés après la tenta-
tive du coup d’État contre Hitler, fin juil-
let 1944. Karl Kitzinger succède à Karl
Heinrich von Stulpnagel à la tête du haut
commandement militaire allemand
(Majestic). Le général von Choltitz est
choisi par le Führer pour son efficacité et
sa fidélité absolue en remplacement de
Boineburg-Lengsfeld à la tête du Gross
Paris avec la mission de tenir la ville
jusqu’au dernier homme. Jusqu’à sa red-
dition le 25 août, il ne s’en départit pas.
Toutes les forces intra-muros dans Paris et
celles chargées de la défense dans l’an-
neau défensif en banlieue sont sous sa
coupe. Le Gross Paris conserve un effectif
d’environ 20 000 hommes (une vingtaine

de chars) et demeure le cœur décisionnel
de l’occupant. Même si elles comportent
beaucoup d’administratifs, elles n’en
demeurent pas moins très présentes et
menaçantes. Un tract diffusé par von
Choltitz met en garde la population et les
résistants7. À l’été 1944, l’ennemi alle-
mand continue de réprimer, tout à sa
logique de déportation : les derniers
grands convois partent de Drancy, Pantin
et à nouveau Drancy les 31 juillet avec
1 300 Juifs, 15 août avec 2 200 résistants,
puis 17 août, Aloïs Brunner emmenant
avec lui 51 otages (résistants-juifs, FTPF).
Les négociations complexes menées par
Raoul Nordling, consul de Suède, repré-
sentant d’une puissance neutre, préoccu-
pée par le sort des 10 000 prisonniers poli-
tiques, permettent la libération des lieux
de détention et de 2 000 prisonniers en
échange de prisonniers allemands8. Ces
démarches ont des limites. L’occupant,
aidé par ses auxiliaires zélés français, mili-
ciens et collaborateurs – les gestapos fran-
çaises – a recours aux assassinats et aux
massacres (35 résistants martyrisés à la
Cascade du Bois de Boulogne le 16 août,
11 au Fort de Romainville le 20).

Pour les Américains, qui ont fini par
admettre l’autorité du général de Gaulle,
les questions stratégiques du moment pri-
ment les questions politiques franco-fran-
çaises : la bataille du ravitaillement est
cruciale. Atteindre le port d’Anvers est
prioritaire car ceux d’Arromanches et de
Cherbourg, tout juste remis en état, ne
sont pas suffisants pour assurer les livrai-
sons des 30 000 tonnes journalières
nécessaires aux 36 divisions en ligne
(matériels, essence, nourriture). À la mi-
août, la rupture de la poche de Falaise et le
débarquement de Provence amènent
Eisenhower à concentrer les efforts alliés
sur le front unique à l’est de la Seine. Cela
nécessite le contournement de Paris à
l’ouest et par le sud-est. Les Américains
redoutent les combats meurtriers dans
Paris si les Allemands s’y accrochent.
Enfin, fournir 3 000 tonnes par jour pour
nourrir la population civile ajoute à leurs
problèmes logistiques.

Quant à Paris, Alexandre Parodi décrit très
bien l’atmosphère, début août 1944 : « La
grande espérance née avec le débarque-
ment, puis le sentiment que les forces

alliées se rapprochaient chaque jour, que
leur arrivée était maintenant imminente,
enfin le spectacle quotidien du déménage-
ment des services allemands, avaient créé
une fièvre qui grandissait [...]. Je faisais de
trop longs trajets à bicyclette à travers Paris
pour ne pas éprouver la sensation phy-
sique que Paris était mûr pour un grand
soulèvement9. » La ville n’est pas résignée.
Le 8 juillet, 4 000 policiers en tenue, défi-
lent au cœur de la Cité pour protester
contre la mort d’un gardien de la paix tué
par des collaborateurs. Le 14 juillet, on
dépose des bouquets tricolores sur la
tombe du soldat inconnu. On manifeste à
Belleville, Maubert, Ivry, Choisy et Vitry.
La police est bienveillante. Les cheminots
cessent le travail à Villeneuve-Saint-
Georges et Noisy-le-Sec, bloquant tout le
réseau ferré de la région parisienne. Puis
le 10 août, c’est l’appel à la grève générale
aux cris de : « Mort aux boches et aux traî-
tres ! Les Alliés doivent entrer dans un Paris
libéré ! » À l’appel du Comité parisien de
Libération présidé par André Tollet, l’ac-
tion s’amplifie : les policiers le 15 août,
puis les fonctionnaires de la Ville, les pos-
tiers et les infirmiers le 18 août. Les grèves
jouent un rôle mobilisateur en région
parisienne et répondent aux consignes du
général de Gaulle : « Ne pas accomplir de
travaux utiles pour l’ennemi. Si l’ennemi
veut les imposer, faire grève10. » En dépit
des ordres du général Koenig, chef des
FFI, rapportés de Londres par le délégué
militaire national, Jacques Chaban-
Delmas, l’insurrection est en marche iné-
luctablement, comme lui rappelle son
supérieur, Alexandre Parodi.

Alors que la bataille de Paris s’engage, le
colonel Rol-Tanguy, chef des FFI d’Île-de-
France, et son état-major quittent, dans la
nuit du 19 au 20 août, les locaux du 9 rue
Schoelcher (14e), pour leur nouveau PC,
sous la place Denfert-Rochereau, dans un
abri de défense passive pour le service
des eaux doté d’un réseau téléphonique
indépendant. Vaste souterrain, il possède
plusieurs sorties dans la gare de la ligne
de Sceaux et par les Catacombes.
L’occupation spontanée plus que décidée
de la Préfecture de police le 19 août par
2 000 agents refusant l’injonction alle-
mande de reprendre leur service est le 
facteur déclencheur de l’insurrection. 

5 La division Leclerc compte 170 hommes (trois d’entre eux chanceliers : général de Boissieu, François Jacob, Fred Moore) et quatre unités compagnons de la
Libération : le RMT, le 1er RMSM, le 501e RCC et le 1er groupe du 3e RAC.

6 En l’état actuel des recherches.
7 Collections du Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris et du Musée Jean Moulin (Paris Musées), centre de documentation et
de recherche.

8 Cf. à la thèse de Thomas Fontaine soutenue en 2013 sous la direction de Denis Peschanski, Déporter. Politiques de déportation et répression en France
occupée 1940-1944, à paraître chez Perrin et, sous la direction de Christine Levisse-Touzé, op. cit., Libérer Paris, pp. 43- 45.

9 Alexandre Parodi, interview pour le Figaro du 26 août 1964.
10 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre, tome 2, Gallimard, collection Folio histoire, réédition 2014, p. 1267.
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Rol-Tanguy soutient les policiers. Diffusé
peu avant, l’ordre général de mobilisa-
tion, tapé par Cécile, sa femme et son
agent de liaison, rappelle à chacun sa
mission : patrouilles, occupation des
bâtiments publics, usines, gares… enfin
« ouvrir la voie de Paris aux armées alliées
victorieuses et les y accueillir11 ». Les poli-
ciers hissent les couleurs. Des sapeurs-
pompiers du groupe de résistance
« Sécurité parisienne » leur apportent des
armes qui font vite défaut en ce 19 août.
Les forces gouvernementales sont pla-
cées sous la coupe de Rol-Tanguy qui,
depuis le 10 août, a reçu de Charles Tillon
le soutien des Francs-tireurs et partisans
français (FTPF). C’est donc un comman-
dement militaire unique qui dirige l’in-
surrection, avec un représentant du
COMAC, Maurice Kriegel-Valrimont. Une
trêve est négociée par le consul de Suède,
Raoul Nordling, auprès de von Choltitz,
commandant du Gross Paris, d’abord
pour la seule Préfecture de police puis à
toute la ville. Pour Parodi, Chaban-
Delmas, Hamon, c’est le moyen de gagner
du temps pour permettre l’arrivée des
Alliés. Non respectée, elle est rejetée par
Rol et les FFI, comme les membres du
COMAC et du CNR, qui dénoncent une
mauvaise appréciation du rapport de
forces. On y voit une ruse de l’ennemi
pour faciliter le repli des forces de
Normandie. Elle n’est pas respectée. Du
reste, le dimanche 20 août, policiers,
résistants, jeunes des Équipes nationales
se font ouvrir les portes de l’Hôtel de ville,
au nom du gouvernement provisoire
(GPRF). Peu après, le nouveau préfet,
Marcel Flouret, y fait son entrée et, le 22,
le CPL s’y installe.

Durant cette semaine les insurgés sont iso-
lés car les communications avec Londres
sont difficiles et les informations connues
avec retard. C’est ainsi que la BBC
annonce la nouvelle prématurée de la
libération de Paris le 23 août. Elle n’est plus
la seule voix libre : « La radiodiffusion de la
nation française » de Jean Guignebert, à
Paris, s’apprête à couvrir l’événement. Le
20 août, des résistants journalistes occu-
pent, place de la Bourse, les bureaux de
l’Office français d’Information du gouver-
nement de Vichy. Ainsi naît l’Agence
Française de Presse12, dont les dépêches
alimentent la presse résistante qui, hier
clandestine, sort ses premiers titres au

grand jour le 21. Distribués par les
cyclistes au péril de leur vie, ils sont les
premiers signaux de la liberté retrouvée.
On élève à la hâte des barricades, dont cer-
taines deviennent de véritables barrages
gênant la circulation des Allemands. Ces
obstacles et les attaques des FFI les obli-
gent à se retrancher dans leurs réduits.
Près de 500 barrages13 surgissent créant un
fort impact psychologique.

À l’état-major FFI, outre les moyens de
défense et d’attaque, on organise la sur-
veillance du service d’eau pour prévenir
tout empoisonnement du réseau d’eau
potable par l’ennemi. Le réseau souterrain
des égouts de la ville est utilisé pour tenir
les points d’appui et l’envoi d’hommes et
de munitions. On surveille les ponts et les
canaux. La menace est bien réelle et les
lieux minés ont été désa-morcés par les
spécialistes de la Préfecture de police lors
des combats de la 2e DB : les centraux télé-
phoniques de la rue des Archives (3e) et
Saint-Amand (15e), le Sénat, les ponts de
Saint-Cloud, Alexandre III ou Neuilly, le
Cercle militaire Saint-Augustin et des iti-
néraires, ainsi que le fort de Charenton ou
le château de Vincennes14. L’incendie du
Grand Palais par l’ennemi le 23, en repré-
sailles à l’attaque par les policiers-FFI
d’une colonne allemande, accroît les
peurs et laisse à penser aux habitants
comme aux résistants que la destruction
des monuments historiques est program-
mée. La traversée d’unités et de chars alle-
mands retraitant de Normandie apparaît
menaçante et trompe les résistants. Ils ser-
vent aussi à von Choltitz de renforts tem-
poraires avant de gagner le front de l’Est.
Des SS simulent une reddition pour mieux
obliger les FFI à se découvrir et les abattre.

Quant à Leclerc, son inquiétude grandit
le 18 lorsqu’il est informé de l’insurrec-
tion. Il est déjà intervenu à plusieurs
reprises auprès de Patton pour obtenir
l’ordre de libérer Paris. Las d’attendre,
alors que sa division a été rattachée à la
1re armée du général Hodges et dépend
du 5e corps d’armée américain du général
Gerow, il envoie, le 21, un détachement
léger aux ordres du commandant de
Guillebon, Français Libre du Tchad, com-
pagnon de Leclerc depuis fin 1940, pour
amorcer le mouvement. Sa désobéis-
sance, les émissaires envoyés par la
Résistance à l’état-major américain et
l’insistance de De Gaulle auprès

d’Eisenhower15 décident celui-ci à ordon-
ner l’envoi de la 2e DB et de la 4e division
d’infanterie américaine du général
Barton sur Paris. C’est un sursaut de
conscience des Américains qui se sont
attachés à bombarder les nœuds de com-
munication en région parisienne. Sauver
Paris est le mot d’ordre.

Si la progression de la 2e DB est rapide le
23, elle est fortement ralentie le 24, car ses
groupements, sur les axes ouest et sud-
ouest, s’opposent à de fortes défenses
allemandes. Parodi, Chaban-Delmas,
Luizet pressent Leclerc et sa division
d’entrer dans Paris. Leclerc envoie un
piper-cub (petit avion de reconnaissance)
larguer sur la Préfecture de police un
message : « Tenez-bon, nous arrivons ».

Le soir, à la Croix de Berny, le général est
contrarié car il est sans nouvelles de ses
adjoints, bloqués aux portes de la capitale,
ne pouvant communiquer entre eux à
cause d’un défaut de transmission16. À
Antony, trépignant et voyant Dronne, un
de ses FFL ralliés au Cameroun d’août
1940, disponible, il lui ordonne « de foncer
sur Paris ». Le capitaine Dronne forme le
détachement avec une partie de sa compa-
gnie, « La Nueve » à majorité espagnole –
trois chars légers, 11 half-tracks aux noms
rappelant les batailles des républicains
espagnols, Brunete, Guadalajara –, pour
informer de l’entrée le 25 de la 2e DB.

Photo (détail) de l’arrivée du général de Gaulle au PC du
commandant de la 2e DB, gare Montparnasse. À sa droite,
on aperçoit Pierre de Chevigné, de dos. À sa gauche se
tiennent les généraux Juin et Leclerc ; face à de Gaulle, de
profil, le général Chaban (Imperial War Museum).

11 AN, 72AJ01, pièce n°13.
12 Elle devient peu après l’Agence France Presse.
13 Archives Lucius Grégoire, sapeur-pompier du groupe de résistance « Sécurité parisienne », Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris/Musée Jean
Moulin.

14 Von Choltitz disposait d’un bataillon de pionniers de la Luftwaffe, spécialiste du minage.
15 Il y a une dizaine d’émissaires envoyés : le premier, Antoine Kergall, chef du 2e bureau de Rol, le 14, et le dernier, Cocteau-Gallois, chef d’état-major FFI, le
20 août.

16 Problème confirmé et souligné par le chancelier Fred Moore (1er RMSM), combattant à l’École militaire au sein du sous-groupement Noiret.
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L’accueil par Georges Bidault et les résis-
tants à l’Hôtel de ville est triomphal. Le
chroniqueur, questionnant le chauffeur
de Dronne sur son lieu de naissance, s’en-
tend répondre « à Constantinople ». Dans
la soirée, le général Leclerc dicte ses inten-
tions : « par tous les moyens, rentrer dans
Paris par les itinéraires principaux, foncer
au cœur de la capitale, prendre les ponts,
noyauter la résistance (la réduction de ces
îlots venant ensuite), aller droit à VON
CHOLTITZ obtenir sa capitulation17. »

Le 25 août, précédé par deux Français
Libres commandant les GTV et GTD
Billotte et Dio, Leclerc entre par la porte
d’Orléans au milieu d’une foule enthou-
siaste avec Chaban-Delmas comme guide
jusqu’à son PC, installé par le capitaine de
Boissieu, Français Libre18, à la gare
Montparnasse. Il y est rejoint par le général
Gerow, son supérieur américain, et lui
expose son plan de bataille. « Puis flegma-
tique, [il] se lève et arpente lentement la pla-
teforme », raconte le chef adjoint de la gare19

et, s’adressant aux agents : « J’ai encore des
points de résistance [allemands] à réduire ;
celui de la Concorde est le plus sérieux. Cela
peut demander du temps mais demain la
guerre sera finie à Paris », puis : «Vous, vous
êtes libérés mais ma famille qui est dans la
Somme, ne l’est pas encore ». Il serre
quelques mains et dit : « Les cheminots ont
bien travaillé ». Avec les FFI en accompa-
gnement, la 2e DB réduit les défenses alle-
mandes. Il faut l’intervention des chars et
de leur puissance de feu précédés de l’in-
fanterie pour venir à bout des défenses
ennemies puissantes au Sénat, à la caserne
du Prince Eugène place de la République,
au Majestic, sur le Champ de Mars et à
l’École militaire, dans le quadrilatère
Affaires étrangères / Palais Bourbon / jardin
des Tuileries / hôtels Crillon et Meurice.
Symbole pour symbole ce sont les fantas-
sins du régiment de marche du Tchad qui

investissent le QG de von Choltitz et deux
Français Libres évadés de Poméranie par
l’URSS, Branet et Billotte, qui supervisent
l’assaut et la reddition. La 4e division se
charge de l’est de la ville, de Notre-Dame à
Ménilmontant jusqu’à la mairie du 20e.

Von Choltitz, prisonnier, est conduit à la
Préfecture de police, à la salle des Billards
du préfet de police, où l’attendent Leclerc,
Luizet, Chaban-Delmas, Kriegel-Valrimont
et Rol-Tanguy pour la signature du texte de
la capitulation des troupes allemandes,
rédigé par de Guillebon. Puis il est emmené
au QG de Leclerc pour concrétiser la reddi-
tion par la signature d’une vingtaine d’or-
dres de cessez-le-feu transmis dans les
centres de résistance allemands par les
officiers des deux camps. Leclerc, à la
demande de Chaban-Delmas et Maurice
Kriegel-Valrimont, accepte que Rol-Tanguy
signe un des exemplaires de la convention
reconnaissant le rôle « du résistant de l’in-
térieur » dans les combats. En tête-à-tête
avec von Choltitz, Leclerc l’oblige à pren-
dre des mesures pour ravitailler la popula-
tion dans l’attente de l’arrivée de l’aide ali-
mentaire alliée. Il est un peu moins de 17
heures lorsque Leclerc, avec Rol, reçoit le
chef du gouvernement provisoire dans une
ville en ordre, les Allemands s’étant rendus.
Il n’y a pas eu de vacance du pouvoir. De
Gaulle a pris connaissance de la signature
de Rol sur un exemplaire de la convention
et, dans un mouvement d’humeur, objecté
que c’était contraire à la hiérarchie. Mais il
reconnaît le rôle des FFI et félicite Chaban-
Delmas et Rol.

Il retrouve son bureau au ministère de la
Guerre, rue Saint-Dominique, qu’il a
quitté en juin 1940, œuvrant à la conti-
nuité de l’État. La guerre n’étant pas ter-
minée, le président du gouvernement
provisoire veut rappeler qu’il est aussi
chef suprême des armées. La Préfecture
de police est la deuxième étape, puis il se
rend à l’Hôtel de ville, où se trouvent les
représentants de la Résistance, journa-
listes et reporters, parmi lesquels la voix
de Londres, Maurice Schumann. Après
Marrane et Bidault, il prononce son dis-
cours historique, discours de chef de gou-
vernement qui n’a d’investiture à recevoir
de personne sinon du peuple souve-
rain20 : « Paris outragé, Paris brisé, Paris
martyrisé mais Paris libéré, Paris libéré
par lui-même, libéré par son peuple avec
le concours des armées de la France. » À
Bidault qui lui demande de proclamer la
République, il lui oppose une fin de non-
recevoir, car la République n’a jamais

cessé d’exister, et réaffirme l’inconstitu-
tionnalité du gouvernement de Vichy.

C’est un discours de circonstance car, dès
le 29, de Gaulle, qui souhaite consolider
son autorité et assurer l’ordre, accepte la
proposition d’Eisenhower de faire défiler
deux divisions américaines pour faire
œuvre de démonstration de forces.

Le 26, c’est l’apothéose de l’homme du
18 juin et chef du gouvernement provi-
soire par la descente triomphale des
Champs-Élysées à Notre-Dame qu’il a
voulue « en donnant rendez-vous au peu-
ple ». C’est un de ces rares moments
d’unanimité nationale. L’homme du
18 juin était une voix, il est devenu un
visage, c’est un véritable adoubement.

Les combats pour la libération de Paris du
18 au 30 août (date des derniers combats
au nord de Paris), ont occasionné près de
1 800 tués (156 hommes de la 2e DB, un
millier de FFI, dont 177 policiers, et envi-
ron 600 civils). Côté allemand, 3 200
hommes ont été tués et 12 800 faits pri-
sonniers. Indéniablement, la bataille de
Normandie, en portant un rude coup aux
forces allemandes et en les désorgani-
sant, a facilité la libération militaire de la
capitale. La libération de Paris par les
Parisiens soutenus par la 2e DB et les
Alliés est un acte historique majeur.

Elle eut partout dans le monde un reten-
tissement considérable par sa charge sym-
bolique. Mais elle est bien internationale
par ses acteurs (FFI, division Leclerc, 4e

DIUS) par ses moyens, sa stratégie comme
par la densité des journalistes, reporters,
cameramen, et photographes : outre les
hommes et femmes de la France Libre,
Maurice Schumann, Pierre Bourdan, Éli-
sabeth de Miribel, il y a Lee Miller, Ernest
Hemingway, Robert Capa. Dans la libéra-
tion de la France, elle fait figure d’excep-
tion par sa réussite et par la conjonction
de la Résistance intérieure et de la
Résistance extérieure. Au demeurant, ce
n’est pas la fin de la guerre.

Christine Levisse-Touzé

Notice biographique

Christine Levisse-Touzé est directeur
de recherche à Paris 4, directrice du
Musée du Général Leclerc et de la
Libération de Paris et du Musée Jean
Moulin (Paris Musées).

Le général Leclerc sur un véhicule blindé lors de la
libération de Paris le 25 août 1944 (National Archives).

17 Musée Fonds historique Leclerc : opérations de la 2e DB, depuis le jour « J » jusqu’à la prise de Strasbourg, 13 janvier 1945 signé du général Leclerc.
18 Évadé de Poméranie comme Branet et Billotte, autres officiers de Leclerc.
19 AN, 72AJ 01, 8920/n°6, rapport de M. Bernard, ingénieur de la SNCF.
20 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, op. cit., p. 1282.
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Le 18 août 1944, au lendemain de
l’assaut lancé par les troupes améri-
caines sur le littoral provençal, les

éléments de quatre divisions françaises
venues d’Italie, d’Algérie et de Corse ont
débarqué entre Cavalaire et St-Raphaël.
Dix jours plus tard, Toulon et Marseille
sont libérées, sept et vingt-sept jours plus
tôt que prévu dans les plans.

Comment cette armée française a-t-elle
été constituée ? Comment est-elle arrivée
à participer à l’opération dans le sud de la
France ? Sa participation a-t-elle posé
problème ? Comment se sont déroulées
les opérations pour la capture des deux
ports ? Quel bilan peut-on faire
aujourd’hui de cette campagne rapide et
néanmoins meurtrière ?

Pour répondre à ces questions à la
lumière des archives, témoignages et
études – notamment américaines – dis-
ponibles, nous évoquerons successive-
ment, du point de vue français :

– la mise sur pied d’un corps expédition-
naire en Afrique du Nord,

– la constitution de l’Armée de la
Libération,

– la planification alliée,

– les discussions à Naples,

– les combats pour la libération de Toulon
et de Marseille.

Formation du corps expéditionnaire

Lorsque, en décembre 1942, le général
Giraud devient à Alger « commandant en
chef civil et militaire, chargé de la gestion
des intérêts français en Afrique du Nord »,
les 265 000 hommes dont il dispose en
Afrique du Nord (AFN) et en Afrique occi-
dentale (AOF) récemment ralliée
devraient permettre de constituer un
corps expéditionnaire de onze divisions –
huit d’infanterie et trois blindées – destiné
à intervenir au plus tôt en France et dont
la formation est confiée au général Juin.

Lors de la conférence interalliée tenue en
janvier 1943 à Anfa, près de Casablanca,
où sont conviés les généraux Giraud et de
Gaulle pour tenter d’aboutir à la réunion
de l’armée d’Afrique et des Forces fran-
çaises libres, Giraud obtient du Président
Roosevelt que ses troupes reçoivent des
États-Unis le matériel le plus moderne
indispensable. Dans l’accord signé à la fin
d’avril par Roosevelt, il est précisé que les

besoins des Français seront soumis à l’ap-
préciation du Comité des chefs d’état-
major alliés. En revanche, les deux géné-
raux français ne se sont pas accordés.

Le 6 août, la fusion des armées françaises
est enfin réalisée et deux nouvelles divi-
sions doivent être ajoutées au plan de
réarmement. Bien que l’apport soit de
13 000 combattants, mais seulement 4 500
Européens, les Américains n’accordent
aucune allocation de matériel supplémen-
taire. Toutefois, comme les divisions blin-
dées type US sont allégées à cette époque,
il est possible d’en équiper quatre avec le
matériel perçu pour trois. Par ailleurs,
l’équipement anglais de la 1re division fran-
çaise libre (1re DFL) – devenue « division
motorisée d’infanterie » (1re DMI) – est
maintenu. Enfin, une division marocaine
est dissoute en septembre.

Si le matériel arrive régulièrement des
États-Unis à partir de mai, le commande-
ment peine à mettre sur pied les forma-
tions correspondantes car, afin de perdre
le moins de temps, il a été décidé d’em-
blée d’adopter l’organisation américaine
et d’expédier le matériel par lots d’unité.
Le corps expéditionnaire est donc calqué
sur le modèle américain, exigeant en spé-
cialistes dont l’armée française manque
alors cruellement.

Un compromis est trouvé entre l’utilisa-
tion du soldat indigène – excellent com-

battant mais peu apte à toutes les tâches
d’une armée moderne et motorisée – et
le maintien de l’encadrement technique
et de commandement français indispen-
sable1. La situation des effectifs est
ensuite améliorée par l’arrivée de 20 000
évadés de France par l’Espagne et l’enga-
gement de 10 000 volontaires féminines
destinées notamment aux formations du
train et des transmissions du corps expé-
ditionnaire, auxquels se joignent les
Corses libérés en octobre et aussitôt
mobilisés. En revanche, le refus britan-
nique de recevoir au Royaume-Uni une
division « coloniale » française qui com-
prendrait des soldats africains noirs
complique la situation.

En dépit de la mobilisation générale de la
population mâle européenne d’AFN et les
apports extérieurs successifs, la crise des
effectifs atteint son paroxysme lorsque les
Américains exigent que la proportion
d’unités d’appui et de soutien soit plus
importante. Quatre divisions d’infanterie
et une division blindée sont donc dis-
soutes de janvier à août 1944, ce qui per-
met notamment d’équiper la 1re DMI-DFL
dont les Britanniques ne veulent pas en
Italie et que les Américains refusent avec
son matériel anglais.

L’armée de la Libération

En janvier 1944, deux divisions – 2e maro-
caine (DIM) et 3e algérienne (DIA) – sont

La bataille de Provence de mai à août 1944

1 La proportion d’indigènes varie ainsi de 13 % dans un régiment de reconnaissance à 43 % dans un bataillon du génie et 69 % dans un régiment 
d’infanterie.

Le débarquement allié en Provence (DR).
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engagées devant Cassino sous les ordres
du général Juin, commandant du Corps
expéditionnaire en Italie intégré à la
5e armée américaine. Elles sont suivies en
mars par la 4e marocaine de montagne
(DMM) et en avril par la 1re « de marche
d’infanterie » (1re DMI). Une fois la route
de Rome ouverte en mai et Florence à por-
tée de canon en juin, la campagne d’Italie
tourne court. Elle n’est toutefois pas vaine
puisque les Alliés, ayant constaté en
Tunisie que les Français s’étaient rangés à
leur côté, ont pu apprécier la maestria
avec laquelle avait été menée la bataille
du Garigliano à la Toscane.

Les quatre autres divisions de la nouvelle
armée sont la 9e d’infanterie coloniale
alors en Corse après avoir conquis l’île
d’Elbe, les 1re et 5e blindées encore en
Oranie et la 2e blindée du général Leclerc
engagée en Normandie.

Les divisions d’infanterie sont organisées
sur le type ternaire, selon le modèle amé-
ricain. Leurs 16 000 hommes et 2 500
véhicules sont répartis essentiellement
dans trois régiments d’infanterie, chacun
pouvant former un groupement tactique
avec un groupe d’obusiers de 105, une
compagnie du génie, une compagnie
sanitaire et le renfort éventuel d’un esca-
dron de chasseurs de chars et d’un esca-
dron de reconnaissance.

Issue des Forces françaises libres, la
1re DMI du général Brosset a conservé les
appellations britanniques adoptées dans
le désert, avec une forte proportion de
coloniaux et de tirailleurs sénégalais, deux
bataillons de Légion et les fusiliers marins
armant le régiment de reconnaissance.

Constituée autour de la division de
marche de Constantine ayant participé à
la campagne de Tunisie, la 3e DIA du
général de Goislard de Monsabert est la
seule grande unité d’infanterie algé-
rienne, l’un des trois régiments de tirail-
leurs étant toutefois composé de
Tunisiens.

La 9e DIC du général Magnan est la
grande unité coloniale par excellence.
Elle a eu quelques difficultés à se consti-
tuer en raison de la provenance diverse
de ses éléments : Algérie, Maroc, AOF.

Les 2e DIM et 4e DMM ont été formées par
les divisions de Meknès et de Marrakech.

Les divisions blindées alignent 18 000
hommes et 3 000 véhicules dont 480
chars et automoteurs. Elles comprennent
trois régiments de chars moyens et trois
de reconnaissance, d’infanterie portée et
de chasseurs de chars. Elles sont articu-

lées en trois groupements, ou Combat
Commands (CC), organiques composés
d’un escadron de reconnaissance, un
régiment de chars, un bataillon porté, un
escadron de tank destroyers, un groupe
de 105 automoteurs, une batterie antiaé-
rienne, une compagnie du génie blindé et
une compagnie sanitaire.

Formée à partir de la brigade légère
mécanique d’Algérie ayant pris part à la
campagne de Tunisie, la 1re DB du général
Touzet du Vigier se compose des CC1, 2 et
3, tandis que la 5e DB formée au Maroc
comprend les CC4, 5 et 6.

Il faut aussi citer les Goums mixtes maro-
cains, organisés en tabors et équipés de
matériel français et américain « hors pro-
gramme ». Le général Guillaume est par-
venu à les maintenir sur la troop list, en
dépit du manque de place sur les cargos
et de l’hostilité du général de Gaulle, sen-
sible aux nombreuses accusations
d’exactions portées contre eux et qui a
autorisé leur emploi, avec un groupe
d’artillerie de montagne de la 4e DMM, en
raison du caractère montagneux de l’ar-
rière-pays provençal.

Les plans d’Anvil-Dragoon

Le premier plan pour l’opération dans le
sud de la France – baptisée « Anvil », les
forces allemandes étant prises entre le
marteau (« Sledgehammer » ou marteau
de forgeron, prédécesseur d’« Overlord »)
et l’enclume (« Anvil ») – envisage en
octobre 1943 le débarquement d’une
division devant Hyères et au Lavandou.

Le suivant, en avril 1944, prévoit trois
divisions américaines et un groupement
blindé français entre St-Tropez et Agay,
suivis par deux divisions françaises à
Cavalaire.

Le 7 mars, le général Giraud a été informé
de l’avancement de la planification par le
général Sir Maitland Wilson, comman-
dant suprême des forces alliées en
Méditerranée. Or s’il accepte que les
Français, ne parlant pas anglais et moins
entraînés que les Américains, arrivent en
2e échelon, il juge que le commandement
doit leur revenir puisqu’ils engagent sept
divisions sur dix.

Après s’être concerté avec le général de
Gaulle, président du Comité français de
libération nationale (CFLN), Giraud
déclare qu’il ne voit aucun inconvénient à
ce que le général Alexander M. Patch, com-
mandant la 7e armée américaine, dirige la
première phase de l’opération. Mais il
insiste pour qu’une armée française soit
constituée à la fin de la phase amphibie. Or
Wilson considère que Patch doit conserver
le commandement des trois corps d’armée

américain et français jusqu’à l’établisse-
ment d’un groupe d’armées.

De Gaulle – désormais seul après le
départ de Giraud – est très mécontent. Le
28 avril, il place donc le général de Lattre
de Tassigny2, commandant l’Armée B, à la
tête des forces devant débarquer sur les
côtes sud de la France et l’accrédite pour
entreprendre la préparation de leur

2 Arrivé de France via Londres à la fin de décembre 1943.

Vue des bâtiments américains débarquant des hommes sur les plages de Provence (ECPAD).
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entrée en action, en liaison avec les auto-
rités alliées.

Contrarié d’être mis devant le fait accom-
pli, Wilson cherche néanmoins un com-
promis qui mette de Lattre « into the pic-
ture » sans pour autant bouleverser l’orga-
nisation du commandement. Il propose
donc que, pendant la phase initiale, ce
dernier dirige le premier corps débarqué –
avec pour adjoint le commandant en titre
de celui-ci et un état-major mixte – et
prenne ses ordres de la 7e armée. Lorsque
le second corps aura rejoint, il assumera le
commandement de son armée, toujours
sous les ordres de Patch.

C’est ainsi que, dans le plan suivant, dif-
fusé en mai, figure la mise à terre du
2e corps d’armée entre St-Tropez et Le
Lavandou, puis du 1er corps d’armée sur
les plages et à Toulon.

Mais le sort d’« Anvil » est toujours en
suspens, en raison notamment du projet
cher à Churchill de poursuite vers le Pô et
le Danube. L’hypothèque est finalement
levée et le projet adopté en raison de la
nécessité pour les Alliés de disposer en
France d’un grand port supplémentaire
pour alimenter la bataille. Le 2 juillet,
Wilson reçoit ainsi du Comité des chefs
d’état-major alliés l’ordre de lancer
« Anvil » le 15 août. Churchill est telle-
ment furieux que, lorsque le nom de code
est changé le 1er août pour des raisons de
sécurité, c’est « Dragoon » qui est choisi
en référence à Churchill furieux d’avoir
été « dragooned3 ».

À partir du 14 juin, le VIe corps du général
Lucian Truscott rejoint donc Naples avec
ses trois divisions d’infanterie. La 1re DMI
part le 21, suivie le 4 juillet par le général
de Larminat, commandant le 2e corps
d’armée et qui a conduit la poursuite
depuis Rome, et la 3e DIA. Les deux divi-
sions marocaines restent en Toscane
jusqu’au 23 juillet, jour où les éléments
du Corps expéditionnaire français se
regroupant dans la région de Naples pas-
sent à l’Armée B.

Controverses à Naples

Larminat arrive donc le 5 juillet à Naples,
où se trouve déjà Truscott, cavalier
comme Patch, chargé de l’assaut.

Selon l’ultime plan diffusé le 13 juillet par
la 7e armée, le VIe corps, débarqué entre
Cavalaire et Agay, doit conquérir une tête
de pont délimitée par la « ligne bleue »
Théoule, Le Muy, Le Luc, La Londe. Il sera
couvert par une division aéroportée au
sud de Draguignan, la Special Service

Force américano-canadienne dans les îles
d’Hyères, les commandos d’Afrique au
cap Nègre et le groupe naval d’assaut de
Corse vers Théoule. Le CC1 du général
Sudre doit arriver à Fréjus pour exploiter
ensuite au-delà de la tête de pont, par la
vallée de l’Argens ou la route Napoléon.

Le 2e CA français sera mis à terre à
Cavalaire et St-Tropez en deux échelons :
1re DB, 1re DMI et 3e DIA, puis 9e DIC et
trois groupes de tabors marocains (GTM).
Rassemblé autour de Cogolin, il doit rele-
ver les Américains sur la « ligne bleue »
pour ensuite capturer Toulon puis
Marseille. Le 1er CA suivra avec les trois
divisions d’origine marocaine dans le
secteur de St-Tropez.

Arrivé le 20 juillet à Naples, de Lattre dis-
cute les modalités de l’assaut. Il demande
que le CC1 le rejoigne au plus tôt, propose
un débarquement de part et d’autre de
Bandol, puis une inversion des rôles – les
Français progressant vers le nord et les
Américains s’occupant des ports – et enfin
l’incendie de l’Estérel et des Maures.

Inconscient de l’agacement des officiers
alliés et de l’effet produit sur les anciens
d’Italie, habitués à plus de rigueur, criti-
qué sur le plan personnel par son chef
d’état-major, le général Carpentier, confié
par Juin mais qui a ouvertement réclamé
une autre affectation, de Lattre est main-
tenant discuté par Larminat sur ses
conceptions tactiques et stratégiques. Le
sujet est cette fois plus grave car il
concerne la conception même de la
bataille de Provence.

Larminat, qui connaît bien la région pour
y avoir servi, remet en cause le schéma de
manœuvre adopté par l’état-major de
l’Armée B : deux divisions agissant direc-
tement à partir de la vallée du Gapeau,
couvertes sur leur droite par la troisième
débarquée. Plutôt que d’attaquer l’en-
nemi là où il est puissant, il propose une
action plus ample consistant à se porter à
hauteur de St-Maximin et de Cuges tout
en masquant Toulon, pour ensuite agir en
direction de La Ciotat, Marseille et
Avignon. En tout cas, il prône pour la
prise de Toulon un débordement par la
montagne au nord, plutôt que l’attaque
« bille en tête » par l’est4.

Le 9 août, les Français – personnel à
Tarente et véhicules à Brindisi – embar-
quent à bord des navires qui doivent les
transporter en France.

Le convoi du CC1 appareille d’Oran le 10.
Puis le 13 au lever du jour, les 1re et 3e divi-
sions quittent Tarente à bord de 34 trans-

ports de troupes et 40 cargos. Aussitôt en
mer, les officiers sont prévenus : le débar-
quement aura lieu de part et d’autre de la
presqu’île de St-Tropez et l’objectif est
Toulon. Les convois rejoignent le sud de
la Sardaigne puis croisent au large
d’Ajaccio, avant de virer de bord vers la
côte des Maures.

Le 15 à 13 heures, les haut-parleurs de
bord annoncent aux équipages et aux
passagers que les Alliés ont débarqué en
Provence.

Prémices de la bataille

Le 15, les commandos d’Afrique  sont
intervenus les premiers peu après minuit
et les marins du groupe naval ont pénétré
au petit jour dans un champ de mines qui
sont maintenant neutralisés. Puis, peu
après 6 heures, les quarante parachutistes
du 1er régiment de chasseurs et du
Bataillon de choc ont été largués avec
l’Airborne Task Force qu’ils doivent guider.

Les divisions américaines ont commencé
à débarquer à 8 heures, accompagnées
par les équipes de liaison et d’orienteurs
françaises. Mais les défenses ennemies
interdisant l’accès à la plage de Fréjus, le
CC1 est mis à terre près de Ste-Maxime
durant la nuit.

Pour le gros des Français, la matinée du
16 est consacrée à la préparation du
déchargement. À partir de 16 heures, les
côtes de France apparaissent dans la
brume et l’émotion est grande à bord des
bateaux. Il est presque 19 heures lorsque
le convoi se scinde en deux pour rejoin-
dre le golfe de St-Tropez et la baie de
Cavalaire. Alors que les chalands de
débarquement font la navette entre les
navires et les plages, une dizaine d’avions
allemands bombarde celle de la Foux.

Malgré l’obscurité, le lourd paquetage et
les tenues de combat trempées par les
embruns, presque tout le personnel
rejoint le 17 au lever du jour la zone de
rassemblement de la DFL près de Gassin
et celle de Cogolin pour la DIA. Mais si le
personnel débarque à une cadence accé-
lérée, l’arrivée des véhicules est beau-
coup plus lente, occasionnant des retards
qui vont influer directement sur le dérou-
lement de la bataille.

Car si les Américains et le CC1 sont arrivés
à bord de bateaux de débarquement leur
permettant de s’engager directement, le
premier échelon français est transporté sur
le type « commercial », personnel et véhi-
cules séparés, au gré des places offertes.
Puis une fois au mouillage, le matériel doit

3 Mis devant le fait accompli.
4 Voir Paul Gaujac, « Le général de Larminat dans la bataille de Provence, juillet-août 1944 », in Larminat, un fidèle hors série, Paris, Éditions LBM, 2008.
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être transbordé et remis en condition sur
les plages, certaines – notamment la Foux
et Beauvallon où atterrit la 1re DB – étant
rapidement engorgées. Qui plus est, les
divisions n’arrivent qu’avec les deux tiers
de leurs moyens seulement.

En revanche, la mise à terre rapide des
Américains permet d’expédier en Corse
les bateaux de débarquement utilisés,
permettant à la 9e division coloniale de
rejoindre plus tôt, sous une forme tac-
tique mais dispersée dans la zone de
débarquement.

Le 17 août, de Lattre installe son PC à
Cogolin et informe Larminat qu’il com-
mandera directement les divisions du 2e

CA. Brosset et Monsabert n’ont pas
attendu que toutes leurs troupes soient à
terre pour les mettre en route vers l’ouest
avec les quelques véhicules débarqués.
De son côté, cédant aux instances de
Patch désireux de libérer les Américains
ayant conquis la tête de pont, de Lattre
décide dans l’après-midi d’entreprendre
sans délai l’investissement du camp
retranché de Toulon. Puis, alors que les
premiers éléments de la 9e DIC arrivent et
qu’un officier de marine échappé de la
ville affirme que sa défense n’est pas
encore assurée, mais que les Allemands
remanient leur dispositif face à l’est et
s’apprêtent à faire sauter l’arsenal, il
décide dans la nuit d’engager la division
sur Solliès-Pont et de lancer un raid
blindé sur l’arsenal.

Les 1re DMI et 9e DIC sont confiées à
Larminat, pour s’emparer de Toulon par
l’est, et Monsabert doit se porter au
Beausset, à l’ouest, avec la 3e DIA. Mais le
20 au matin, les Américains relevés, il se
confirme que les divisions coloniales se

heurtent à une position bien organisée à
hauteur du Gapeau, alors que la 3e DIA a
atteint les lisières nord de Toulon et
occupe le carrefour du Camp, et que le
CC1 rendu par les Américains se prépare
à foncer sur Cuges.

Toulon et Marseille libérées

Néanmoins confiant, de Lattre prévoit déjà
qu’après Toulon, la 1re DMI et la 3e DIA aux
ordres de Larminat pousseront sur
Marseille, par La Ciotat pour l’une,
Aubagne puis la chaîne de l’Étoile pour
l’autre. Mais rien ne se passe comme prévu.

Le 21, à la 1re DMI, la résistance du Golf
Hôtel est enfin réduite après deux jours
de violents combats et Hyères et La Crau
sont libérées. Le 22, la route de Toulon
paraît ouverte, mais une nouvelle ligne de
résistance se révèle à hauteur de La
Garde. Le lendemain, l’attaque repart
contre les points d’appui bien organisés
et aménagés en hauteur occupés par des
batteries de DCA.

Durant la journée du 24, la presqu’île de
Giens est isolée, le cap Brun et les abords
du Mourillon sont nettoyés. En fin
d’après-midi, la division – maintenant

presque au complet – est mise au repos
sur place : de Lattre a décidé que la 9e DIC
se chargerait de la libération de la ville.

Celle-ci a démarré sur Solliès-Pont le 20,
avec le groupement Salan et un détache-
ment blindé du CC2. Appuyés par les
Sherman, les tirailleurs s’infiltrent
jusqu’au Gapeau. Mais les ponts sont
coupés et la réaction ennemie est vio-
lente. Le 21, Solliès-Ville est conquise,
alors que la progression est ralentie dans
la plaine. Bien qu’il ne soit plus question
maintenant de surprise, les chars sont
engagés pour dégager les tirailleurs, qu’ils
dépassent, et se retrouvent bloqués six
kilomètres devant les premiers éléments.
Dans l’après-midi, le fort du Coudon
dominant Toulon est occupé par les com-
mandos d’Afrique.

Le 22, tandis que le groupement Salan
poursuit sa progression sur La Valette, les
Sherman, sans attendre d’être rejoints,
forcent le passage et rejoignent dans le vil-
lage les chars légers qui s’y étaient aventu-
reusement portés la veille. Le 23, les fau-
bourgs ouest sont nettoyés et la liaison est
établie avec la 1re DMI d’une part et le 3e

RTA, accompagné du Bataillon de choc,
d’autre part. Mais il faut encore quatre
jours de combat – du 24 au 27 – à la 9e DIC,
disposant finalement de ses trois groupe-
ments, pour réduire toutes les résistances
du camp retranché.

Dans le secteur de la 3e DIA, Monsabert
décide le 21 au matin d’entreprendre l’in-
vestissement de Marseille sans attendre
la prise de Toulon et l’appui éventuel de la
1re DMI. Il va donc infiltrer son infanterie
dans le massif abrupt et dénudé de
l’Étoile qui entoure la ville au nord et au
nord-est. S’engagent en direction de
Marseille, du Pilon du Roi à Cassis : deux
bataillons du 7e RTA et trois GTM arrivés à
pied des plages, tandis que le CC1 suivra
l’Huveaune dès qu’Aubagne sera occu-
pée. Le soir, Marseille est ainsi isolée et ne
communique avec l’extérieur que par la

Mouvements opérés par la 1re DFL-DMI, la 3e DIA et la 9e DIC pour libérer Toulon (coll. Paul Gaujac).

Vue du quai de Cronstadt à Toulon en ruines 
(Amicale de la 1re DFL).
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route de Martigues. Mais de Lattre juge
d’une folle témérité la décision de
Monsabert. Pour lui toute pénétration est
prématurée, les troupes risquant d’être
noyées au milieu du soulèvement popu-
laire et engagées dans des combats en
pleine ville auxquels elles ne sont pas
accoutumées. Le 22, Monsabert est
convoqué à Gemenos : le CC1 – moins
deux escadrons de Sherman – lui est
retiré et il doit continuer sa manœuvre
d’investissement sans dépasser une ligne
fixée par de Lattre en accord avec lui.

Cette ligne suit le Jarret, choisi à dessein
par « Monsabre » car c’est un ruisseau
souterrain. Aussi, quand les cuirassiers et
les tirailleurs se portent vers l’ouest le 23,
ils dépassent la ligne sans le savoir et se
retrouvent sur la Canebière. Comme il
n’est pas question de les laisser seuls en
pleine ville, Monsabert obtient de Touzet
du Vigier de conserver le CC1 et ne retient
plus les autres éléments qui convergent
sur Marseille.

Deux batailles distinctes se déroulent
désormais simultanément :

– l’une à l’intérieur de la cité, menée par
le 7e RTA et les chars du CC1, renforcés à
partir du 25 par deux bataillons du 3e RTA,
pour réduire un à un les points d’appui
ennemis ;

– l’autre à la périphérie, livrée par les trois
GTM et un bataillon du 7e RTA, pour
achever l’encerclement et faire sauter les
résistances qui tiennent toujours.

L’affaire est réglée le 27 et, le lendemain, le
général Schaeffer, commandant du camp

retranché, fait sa reddition, une heure
après celle de l’amiral Ruhfus à Toulon.

Conclusion

La bataille de Provence s’achève à peine
que, déjà, les éléments du CC2 de la
1re DMI franchissent le Rhône et amor-
cent la remontée vers Lyon.

Ce n’a pas été la « Champagne Campaign »
des Américains, car les pertes ont été
lourdes. Confrontés à près de 30 000 sol-
dats, marins et aviateurs allemands, dont
la mission était de défendre coûte que
coûte les deux ports, les 52 000 combat-
tants de l’Armée B ont perdu 4 600 tués ou
blessés, dont 141 officiers.

Ces pertes sont évidemment dues à la
résistance des Allemands, bénéficiant
d’une organisation défensive remarqua-
ble et répugnant à se rendre aux troupes

noires ou aux FFI. Elles sont dues égale-
ment aux restrictions imposées aux artil-
leurs pour éviter les pertes parmi les
civils. Ce qui a souvent contraint les fan-
tassins à attaquer sans appui rapproché
et les cadres à prendre plus que de cou-
tume de grands risques pour emmener
leur troupe indigène.

La responsabilité revient aussi au général
de Lattre de Tassigny qui laisse parfois ses
subordonnés sans instructions ou ne fixe
pas les mesures de coordination indis-
pensables pour éviter, entre autres, les
tirs fratricides. Enfin, par susceptibilité
ou manque de confiance, il ne sait pas
utiliser Larminat, dont les qualités mili-
taires sont indéniables et les vues pro-
phétiques évidentes.

Le mérite en revient donc à ses division-
naires. À Toulon, Brosset, mène le combat
le plus dur contre un ennemi fortifié et
supporte ainsi le poids de la bataille, tan-
dis que Magnan, engagé à la diable par
petits paquets, est finalement chargé de
la mission ingrate de nettoyer Toulon. De
son côté, Monsabert amorce la manœu-
vre sur Marseille qu’il libère intacte dans
la foulée. Enfin, du Vigier apporte le sou-
tien de ses deux Combat Commands
avant de se tourner vers le Rhône.

De leur côté, les troupes d’Afrique ou
coloniales, emportées par l’enthou-
siasme de la Libération, font preuve d’ar-
deur, de bravoure et d’esprit manœuvrier
malgré les conditions difficiles de leur
engagement au fur et à mesure de leur
débarquement.

S’il faut un vainqueur, c’est Monsabert, à
défaut de Larminat qui n’a pas été écouté
à Naples ni suivi en Provence. 

Paul Gaujac

Notice biographique

Saint-Cyrien de la promotion
Amilakvari, ancien chef du Service his-
torique de l’armée de terre, auteur
notamment de La Bataille et la libéra-
tion de Toulon et La Bataille de
Provence 1943-1944 (1984), L’Armée de
la Victoire 1943-1945 (quatre tomes
1984-1986), La Guerre en Provence
1944-1945 (1998), Les Forces spéciales
de la Libération (1999) et Le
Débarquement de Provence août 1944
(2004).

Prisonniers allemands à Toulon (Amicale de la 1re DFL).

Poursuite au nord. Aquarelle de Marc Kosloff (coll. Paul
Gaujac).
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Dans la livraison de juin 2014 de
Fondation de la France Libre, dans
un article intitulé « La querelle des

Glières, une certaine « réalité » contre le
« mythe » ? », M. Broche s’en prend à mes
travaux d’une manière qui justifie ce droit
de réponse. Il me fait le contempteur de
la Résistance intérieure et plus particuliè-
rement des maquis, ce qui est faux. Au
surplus, son article comprend de nom-
breuses erreurs qu’il s’agit de corriger :

1) Contrairement à ce qu’écrit M. Broche,
mon jury de thèse comprenait un spécia-
liste du maquis, en l’occurrence Gilles
Vergnon, maître de conférences à Sciences
Po Lyon, auteur d’une thèse sur le Vercors
dont est tiré son ouvrage Histoire et
mémoire d’un maquis. Quant aux spécia-
listes de Glières qui auraient pu être solli-
cités, je ne vois pas à qui il fait référence.

2) Je n’ai jamais eu à l’esprit d’« en finir
avec la belle légende de Glières ». Le doc-
teur Broche devrait le savoir, on ne fait
pas une thèse à charge. Mon but, plus rai-
sonnable, a été d’établir les faits, sur la
base des archives existantes, mais égale-
ment la rencontre des témoins de
l’époque : 77 au total.

3) Je n’ai jamais écrit ou dit que les maqui-
sards quittant Glières « avaient fui ». J’ai
pris le soin de rédiger le texte de mes
interventions et conférences et jamais je
n’ai employé des termes pouvant évoquer
une fuite, relevant de la couardise.
J’évoque le terme « d’exfiltration » (p. 261
de mon ouvrage), c’est-à-dire un ordre
donné par le capitaine Anjot et reçu par
les maquisards de quitter le plateau. Je
cite aussi le cas de ceux qui, peu nom-
breux, l’ont quitté sans ordre, avant la
communication de celui-ci et emploie à
leur égard le terme de « défection ».
L’allusion selon laquelle je ferais des
maquisards des « lâches » est diffamatoire
et jamais un jury de thèse aussi presti-
gieux que celui dont j’ai bénéficié (Olivier
Wieviorka, Jean-Pierre Azéma, Pascal Ory,
Jean-Marc Berlière, Gilles Vergnon, Stefan

Martens) n’aurait laissé passer cela, pas
plus que mon éditeur, Perrin.

4) Je ne réduis pas les événements de
Glières à un simple accrochage, car ce
n’est pas un ouvrage de 466 pages qui
aurait été nécessaire pour cela, mais un
simple article. Je rends compte de
manière circonstanciée des échanges
armés ou non qui opposent les forces de
l’ordre (Garde, GMR, Milice), puis les
Allemands, aux maquisards.

5) Loin de « compter pour rien » la montée
sur le plateau de centaines de maquisards,
j’évoque les différentes raisons pour les-
quelles les maquisards et sédentaires
rejoignent le plateau de Glières, la répres-
sion qu’organise le régime de Vichy dans
les vallées n’étant de loin pas la dernière.

6) Il n’y eut pas 210 maquisards tués à
Glières, comme le laisserait entendre M.
Broche, ce nombre comprend tous ceux
qui ont été tués, blessés ou emprisonnés.

7) Loin de passer sous silence ce que 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac définit comme
étant « l’affirmation collective d’une révolte »,
je montre comment la Haute-Savoie se
révolte contre le régime de Vichy. Au surplus
la phrase de Crémieux-Brilhac est citée dans
mon ouvrage (p. 363) et je donne raison à
son auteur.

8) Il est tout à fait loisible à M. Broche de
préférer la réédition de l’ouvrage paru en
1946, mais en aucun cas, les deux auteurs
convoqués dans le « reprint » de l’ouvrage
qui porte désormais le titre de Vivre libre
ou mourir (mais pourquoi donc l’éditeur
fait-il passer le titre original Glières, pre-
mière bataille de la Résistance à la
trappe ?) n’apportent d’éléments supplé-
mentaires à la connaissance des événe-
ments de Glières.

9) Contrairement aux développements
du professeur Guillon, je ne remets nulle-
ment en cause la Résistance. M. Guillon
fait partie de cette génération d’histo-
riens, sur le déclin, qui n’auront pas su ou
voulu bénéficier de l’ouverture des

archives au début des années 2000. Ils en
restent avec leur vision vieillie et des his-
toriens plus jeunes, comme Olivier
Wieviorka, viennent opportunément
ouvrir les fenêtres d’une maison qui sen-
tait quelque peu le renfermé. Bousculés
par cette nouvelle génération, MM.
Guillon et consorts ne voient dans la nou-
velle génération d’historiens que des
dénigreurs de la Résistance : ils se trom-
pent. Au demeurant, ils se livrent à un
combat d’arrière-garde qu’ils sont en
train de perdre.

10) À aucun moment je ne traite par le
mépris les propos d’André Malraux, bien
que le décalage soit immense entre ce
que l’historien peut honnêtement
reconstituer des faits survenus à Glières
et les inventions de l’ancien ministre de la
Culture. Au surplus, en tant qu’historien,
j’ai le droit de faire remarquer que les
propos tenus et rédigés par André
Malraux en 1973 ne sont d’aucun recours
pour comprendre les événements de
1944 et que la base documentaire sur
laquelle il s’appuie est un peu faible…

11) Le « petit éditeur savoyard, La
Salévienne », dont je suis le co-fondateur
et vice-président est touché par le mépris
très parisien de M. Broche qui ne sait sans
doute pas que cette association prend le
risque que bien des éditeurs ne prennent
plus (le dernier ouvrage en date dont je suis
l’auteur et La Salévienne l’éditeur a été
édité à 3 000 exemplaires ce printemps).

12) Il est pour le moins curieux que
M. Broche fasse siens les propos parfaite-
ment amphigouriques et spécieux de M.
Conan parus dans Marianne au sujet de
mon livre Crimes de guerre à Habère-
Lullin. M. Conan semble avoir des
comptes à régler tant avec Jean-Pierre
Azéma qu’avec Olivier Wieviorka, mais
également, et plus généralement, avec les
universitaires. Son article vise à créer une
polémique… et à faire vendre du papier.

13) Je ne mets pas sur le même plan le
massacre du 26 décembre 1943 (25 jeunes

Claude Barbier répond à l’article 
de M. François Broche « La querelle des Glières,
une certaine « réalité » contre le «mythe » ? »

paru en juin dernier
Il ne suffit pas de juger les livres, il s’agit de les lire
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danseurs assassinés + 8 déportés dont 6
sans retour) et le crime de guerre du 2
septembre 1944 (40 prisonniers de guerre
allemands passés par les armes). En
revanche, j’analyse de manière serrée
l’enchaînement des événements. Il s’agit
au surplus d’une commande de la mairie
d’Habère-Lullin qui m’a demandé de me
pencher sur ces deux crimes de guerre.
Enfin, un crime de guerre n’est pas com-
pensé par un autre, car, comme me l’avait
indiqué lors d’un entretien le professeur
Jean-Marc Berlière, la mort d’un patriote
français n’est pas compensée par la mort
d’un prisonnier de guerre allemand ; les
morts s’ajoutent et ne se retranchent pas.

14) Je suis surpris d’apprendre que mon
livre sur Glières était promis au pilon. Mais
peut-être que M. Broche a des informa-
tions qui ne sont pas en ma possession ? Je
serai très heureux de connaître sa source.

15) Jean-Pierre Azéma ne s’est jamais fait
tirer par la manche pour présider mon
jury de thèse. Fin 2006, il était question
qu’il assure la direction de celle-ci.
Devant partir à la retraite, il ne put le faire
et m’a conseillé de me rapprocher
d’Olivier Wieviorka. Courant 2011, M.
Azéma est abordé par M. Wieviorka et
accepte d’assurer la présidence du jury.
Enfin, si pression il y eut, il faudrait que
M. Azéma explique pourquoi j’ai été fait

docteur avec la mention très honorable et
les félicitations du jury, accordées à
l’UNANIMITÉ (avec sa voix donc). Les
autres membres du jury auraient-ils fait
l’objet également d’un forcing ? Jean-
Pierre Azéma aurait-il été menacé d’un
couteau sous la gorge ? M. Azéma – s’il
s’avère que la lettre envoyée à M.
Bachelet, président de l’Association des
Glières, est réelle (ce serait navrant pour
lui) – se ridiculise en encensant en 2011
une thèse dont il a présidé le jury de sou-
tenance et en la foulant des pieds trois
ans plus tard.

16) M. Broche fait de Glières « la première
grande victoire stratégique de la
Résistance intérieure ». Je veux bien qu’il
se paye de mots. Encore faudrait-il qu’il
nous dise qui est alors le vaincu, dès lors
que les « vainqueurs » auraient eu, tou-
jours selon M. Broche, « 210 (…) tués », et
le vaincu seulement 1, au surplus acci-
dentellement. Un combat quel qu’il soit
n’est pas une soirée électorale : il n’y a pas
que des vainqueurs…

17) Monsieur Le Drian, ministre de la
Défense a été bien mal conseillé en citant
des propos prétendument prononcés,
selon André Malraux, par Maurice
Schumann. J’ai fait la démonstration,
tant dans ma thèse que dans mon livre,

qu’ils ne sont qu’invention de l’auteur de
la Condition humaine.

18) M. Broche aurait été finalement bien
inspiré en lisant mon livre sur Glières car
il y aurait trouvé ceci, p. 363 : 

« Tous ceux qui ont écrit jusqu’alors sur
Glières soulignent, à juste titre, que ce
furent des hommes démunis qui surent
s’opposer, sous la houlette d’une poignée
d’officiers, à leur envoi en Allemagne, ou à
la politique de collaboration des autorités
de Vichy. Montés à Glières pour se cacher
puis recevoir des armes, ils mirent leur vie
en jeu pour s’opposer à l’exil que leur pro-
mettait le gouvernement de Vichy, un État
qui aurait dû, au contraire, les en protéger.
[…] D’une certaine manière ces maqui-
sards, sans qu’il soit nécessaire d’en faire
des héros – qualité à laquelle la plupart
des rescapés n’ont jamais prétendu – sont
allés jusqu’au bout de ce que « vivre libre
ou mourir » pouvait signifier. Ces
hommes, comme ceux et celles qui dans les
vallées les soutenaient, appartenaient à la
communauté des citoyens de Savoie, de ce
petit bout d’une France que le général de
Gaulle voyait en résistance. Au travers des
événements de Glières, le mythe gaullien
de la France en résistance trouva en
Haute-Savoie une forme de réalité. »

Claude Barbier
Docteur en histoire contemporaine

Aidez-nous à compléterAidez-nous à compléter
la liste des Français Libresla liste des Français Libres

Fondation de la France Libre
Liste des Français Libres

59 rue Vergniaud
75013 Paris

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son Appel historique, fondateur de la France Libre. De cette date jusqu’à la clôture des
engagements dans les Forces françaises libres, le 31 juillet 1943, quelque 54 000 volontaires s’engagent sous l’étendard à croix de
Lorraine.

Depuis des années, Henri Écochard, ancien des Forces françaises libres, se consacre à l’établissement d’une liste recensant ces
54 000 Français Libres. Cette liste a été mise en ligne sur Internet en 2005, afin de permettre à des contributeurs éventuels de
l’aider à la compléter.

Vous pouvez la consulter sur les sites de la Fondation de la France Libre (www.france-libre.net) et de la Fondation Charles de
Gaulle (www.charles-de-gaulle.org).

Cette liste est encore incomplète.Cette liste est encore incomplète.

Si vous disposez de renseignements pouvant améliorer son contenu, vous êtes cordialement invités à les 
communiquer à Stéphane Longuet, responsable actuel de la liste, à l’adresse suivante :

stephane.longuet@charles-de-gaulle.org

Vous pouvez également nous transmettre les éléments à votre disposition à l’adresse postale suivante :

La rédaction
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M. Barbier n’est pas content de l’article paru dans le dernier numéro de la revue de la Fondation de la France Libre ; il nous l’a
fait savoir en nous mettant en demeure de publier un « Droit de réponse ». Bien que ce texte frise la diffamation à l’égard du pro-
fesseur Jean-Marie Guillon et du journaliste et historien Éric Conan (qui a évoqué dans Marianne une éventuelle mise au pilon
du Maquis de Glières par le ministère de la Défense), pour ne rien dire d’un certain mépris envers le ministre de la Défense « bien
mal conseillé », nous le publions d’autant plus volontiers qu’il confirme sur plusieurs points ce que nous écrivions.

Plutôt que de commenter point par point les dix-huit observations de M. Barbier – ce qui nécessiterait sans doute plusieurs
pages de la revue – nous nous contenterons de formuler trois remarques :

1) Notre article était principalement consacré – comme l’indiquait son titre – à la « querelle des Glières » : il ne s’agissait pas d’un
compte rendu de l’ouvrage de M. Barbier, mais d’un aperçu des critiques sévères et argumentées qui avaient suivi sa publica-
tion. Ainsi, dans Le Point du 20 février, Saïd Mahrane résumait l’ouvrage en ces termes :

« Plutôt que d’une homérique ‘‘bataille’’ ayant opposé le 26 mars 1944 500 résistants à trois bataillons de la Wehrmacht, aidés par
des miliciens, il s’agirait, selon l’historien, d’un ‘‘combat bref’’, d’un simple ‘‘accrochage’’, impliquant ‘‘un faible effectif de résis-
tants’’ non pas sur le plateau lui-même mais sur un côté. Le bilan s’établit ainsi à ‘‘deux tués et un blessé’’. » 

Dans Le Monde du 21 février, André Loez, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, écrivait :

« On doit d’abord remarquer la place restreinte faite dans le livre […] à la présentation critique des sources et témoignages oraux,
ces derniers étant écartés du récit sans justification explicite. Ensuite, on ne peut qu’être frappé du décalage entre le vocabulaire
employé pour démystifier les Glières (‘‘gangue mémorielle’’, ‘‘manipulations et mensonges’’) et l’ampleur finalement relative aux
retouches apportées au récit des événements. [….] Même sans l’étiquette de ‘‘bataille’’, on s’est battu aux Glières. Il est dommage
enfin que les thèses contraires ne soient pas précisément discutées. La volonté de rupture historiographique d’un livre souvent inté-
ressant s’en trouve dès lors affaiblie. »

Par ailleurs, l’historien Jacques Girault remarquait dans L’Humanité du 11 mars :

« Célébrer la victoire du maquis des Glières serait en fait un bel exemple de mensonge entretenu par toutes les forces, une étape dans
la poursuite de la construction d’une fierté nationale. Certes, mais on aurait aimé aussi que soit évoquée une des grandes leçons du
maquis des Glières, marqué par la pratique de l’unité, rare, de ses composantes, s’expliquant par l’espoir commun de se libérer col-
lectivement, en dépit des divergences. […] Mettre en évidence les zones d’ombre continue à brouiller les significations, mais il serait
encore plus inadmissible de les sous-estimer ou de les ignorer ! »

Dans un dossier paru dans Le Figaro littéraire du 10 avril, Jean-Marc Bastière révélait le « grave différend personnel » opposant
Jean-Pierre Azéma et Olivier Wieviorka, ainsi que la volonté du ministère des Anciens combattants de se démarquer « sans ambi-
guïté possible » des propos tenus par Claude Barbier et des affirmations contenues dans l’ouvrage Crimes de guerre à Habère-
Lullin. Évoquant par ailleurs la « déconstruction de l’histoire de la Résistance », Jean-Marc Bastière observait : « Le contraste est
saisissant entre le récit froid – et sans empathie – de l’historien savoyard et le témoignage frémissant des rescapés ».

Enfin, nous renvoyons nos lecteurs à la longue et savante étude critique de l’historien genevois Charles Heimberg parue sur le
site Médiapart le 16 mars :

« Depuis novembre 2011 et la soutenance de sa thèse, Claude Barbier s’est fait l’auteur de déclarations à l’emporte-pièce de part et
d’autre de la frontière franco-suisse. […] Claude Barbier a déclaré en son temps vouloir ‘‘sortir de là par le haut’’. Pourtant, pris dans
le vertige d’un soixante-dixième anniversaire des événements, il est tombé plus bas qu’il l’annonçait en publiant un autre livre
quelques semaines avant celui sur les Glières. […] Dans cet ouvrage sur Habère-Lullin, l’auteur multiplie accusations et mauvais
procès à l’encontre de la Résistance. […] Cette étude ne tient pas les promesses de son sous-titre, les notions de ‘‘mythe’’ et de ‘‘réalité’’
ne pouvant se traiter au seul prisme de données factuelles, sans une réflexion sérieuse sur la dynamique et les fonctions dudit mythe,
sans en établir une description critique à partir de sources orales qui donnent accès à ceux qui l’ont produit ; et en passant trop rapi-
dement sur une évolution des mémoires qui ne saurait par ailleurs se résumer à cette ‘‘gangue mémorielle’’ (sic) dont il est question
dans l’introduction. […] Claude Barbier parvient sans doute à rendre compte de ses recherches en archives, mais il ne réussit guère
à les mettre en perspective, ni à leur donner du sens, pris lui-même dans le déploiement idéologique d’une contre-mémoire qui
brouille notre rapport critique au passé. Cela l’empêche de prendre suffisamment en compte la parole des acteurs résistants. »

2) Si nous devons faire notre mea culpa à propos de Gilles Vergnon (historien spécialiste des maquis) et du chiffre des maqui-
sards tués à Glières (cependant, qu’ils aient été tués sur le plateau ou fusillés ailleurs, c’étaient tous des combattants), nous
maintenons que la bataille des Glières fut, non une « belle légende », mais bien une grande victoire stratégique, et même « une
épopée », selon le mot de Jean-Louis Crémieux-Brilhac.

3) Puisque M. Barbier approuve l’expression « l’affirmation collective d’une révolte », nous le renvoyons à ce que Jean-Louis
Crémieux-Brilhac écrit, à propos du Maquis des Glières, dans son recueil d’études sur de Gaulle et sur la France Libre, dont il a
été rendu compte dans notre dernier numéro (De Gaulle, la République et la France Libre, Perrin, collection « Tempus ») :

« Un ouvrage tout récemment paru, fruit de longues et minutieuses recherches et nourri de détails ignorés et antérieurement défor-
més, vient de s’attaquer au mythe. L’auteur, animé par une sorte d’acharnement révisionniste joyeux, réduit ce que les survivants
ont cru devoir appeler ‘‘la première bataille de la Résistance’’ à une imposture et les maquisards savoyards, du moins pour certains
d’entre eux, à des bandes sans scrupule, qui, en une occasion, auraient même privé les forces d’occupation allemande du monopole
des ‘‘crimes de guerre’’. » (op. cit., p. 173). »

François Broche
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Un millier de Polynésiens – soit un
homme adulte sur dix – ont pris
part aux combats de la France

Libre : trois cents dans le Bataillon du
Pacifique, le reste dans la marine, dans
l’aviation, dans les commandos parachu-
tistes et même dans la Résistance inté-
rieure aux côtés des maquisards... Certes,
la contribution fut modeste en regard des
colossaux effectifs engagés dans le
conflit, mais elle a symbolisé, dès les pre-
miers mois de l’épopée française libre, la
participation des territoires les plus éloi-
gnés de l’Empire au combat pour la libé-
ration de la mère patrie.

Ils étaient tous des volontaires – des
tamari’i en polynésien. Une exposition
leur a récemment rendu hommage au
Musée de Tahiti et des Îles de Punaauia,
près de Papeete. Le maître d’œuvre en fut
Jean-Christophe Shigetomi, qui, depuis
plusieurs années, s’est fait le mémoria-
liste minutieux et passionné de leurs faits
d’armes et de leurs exploits et qui vient de
publier un superbe album en tirage limité
sous le titre Tamari’i volontaires, les
Tahitiens dans la Seconde Guerre mon-
diale, magnifiquement illustré de photos
issues de fonds familiaux et de superbes
illustrations de Jean-Louis Saquet.

« Les Tamari’i volontaires, rappelle Jean-
Christophe Shigetomi, auront participé à
leur manière au travail d’intégration des
Tahitiens dans la société française en
gagnant, par leur engagement, la considé-
ration des popa’a [Européens]. Forts de
leur nouveau statut, des volontaires ont
choisi de rester en France, d’autres sont
revenus à Tahiti accompagnés d’épouses
françaises ou européennes et deviendront
acteurs ou observateurs de la modification

progressive des relations entre la France et
Tahiti, tiraillés entre un inébranlable sen-
timent patriotique et une conscience par-
ticulière des revendications nationalistes
polynésiennes. »

J’ai naguère retracé l’histoire du Bataillon
des guitaristes (Fayard, 1970), qui fut créé à
Papeete, puis à Nouméa, par mon père,
alors jeune officier d’Infanterie coloniale.
Avant de partir, plusieurs volontaires pour
le futur Bataillon, conscients de leur inex-
périence, avaient pris conseil auprès des
vieux chefs coutumiers. Que fallait-il pen-
ser de ce capitaine qui levait des volon-
taires pour aller libérer la mère patrie ? Le
vieux chef de Papenoo, Tetileroo-
Teriierootterai (il sera
fait Compagnon de la
Libération en mai
1943) avait donné son
avis : « Je suis sûr qu’on
peut lui faire
confiance. On ne peut
pas rester sans conti-
nuer la lutte. Il mènera
le Tahitien là où il doit
aller. » Les jeunes
tamari’i pouvaient le
suivre. Le 14 juillet
1940, Émile de
Curton, administra-
teur des îles Sous-le-
Vent, avait réuni une
cinquantaine de nota-
bles. Il leur avait
confié sa tristesse au
spectacle de la patrie
endeuillée par la
défaite et du malheur
de « nos frères de
France ».

Alors, selon la cou-
tume, les notables
s’étaient levés et
tous avaient tenu
un autre langage.
« Nous compre-
nons et nous par-
tageons ta tristesse,
avait dit le doyen
des chefs de
Raiatea. Mais les
prutia (Allemands)
n’ont pas encore
vaincu tous les ter-
ritoires français, si
vastes que le soleil
ne s’y couche
jamais. Ils ne sont

pas à Tahiti, aux îles Sous-le-Vent, aux
Tuamotou. Ils n’ont pas vaincu les Maoris !
Pourquoi serions-nous désespérés puisque
nous pouvons encore nous battre pour notre
pays ? » Même son de cloche chez tous :
l’Océanie avait beaucoup de guerriers
forts et courageux ; la guerre n’en a pris
aucun ; par conséquent, on ne pouvait
dire que la France a perdu la guerre. Un
oremetua haapii (instituteur indigène)
agrémentait ce syllogisme d’une compa-
raison : « Aujourd’hui, la France est
malade. Nous voulons la soigner… et tous
les tamari’i (volontaires) iront aider les
piritane (Britanniques) à chasser les pru-
tia du sol de la patrie. »

L’aventure des Polynésiens 
dans la Seconde Guerre mondiale 

Jean-Christophe Shigetomi commente les panneaux
pour les visiteurs de l’exposition.

1939, la guerre.

L’Authion.
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Il revenait au chef de Papenoo de déve-
lopper la profession de foi la plus émou-
vante : « Aujourd’hui, toute la terre tahi-
tienne s’anime. Les esprits de la vallée et
les esprits de la mer sont à nos côtés pour
la lutte et les dieux farouches qui hantent
les montagnes de l’Aoraï et de l’Orohena
sont descendus vers nous pour nous soute-
nir dans la grande bataille… Le vent se
lève, c’est le grand vent de guerre des
Maoris. Jusqu’à la victoire, il soufflera et
chassera la brise parfumée de nos soirées
heureuses. Jusqu’à la victoire, nous ne pen-
serons plus qu’à la guerre ! »

Les Tahitiens tiendront cette promesse.
Animés par le souffle sacré, emmenés
par un capitaine de trente-cinq ans qu’ils
appelaient le Metua (le « Père »), ils furent
de tous les combats de la 1re division fran-
çaise libre, de Bir Hakeim à l’Authion,
dans les Alpes, en passant par la Tunisie,
l’Italie, la Provence et les Vosges. Le
« beau et brave Bataillon du Pacifique »,
écrira le général de Gaulle dans ses

Mémoires de guerre. Il ajou-
tera : « Cette contribution
océanienne aux combats
pour la Libération revêtait
une haute signification. »
Les fières paroles des chefs
maoris ne prêtaient pas à
sourire, elles exprimaient
cette idée neuve que des
forces n’avaient pas encore
joué, que la France n’était
pas seule, que l’espérance
ne devait pas disparaître,
que la défaite n’était pas
définitive, que le dernier
mot n’était pas dit. Ces
populations qui venaient
des quatre coins de ce
qu’on appelait alors
« l’Empire colonial » au
secours de la « Mère patrie »
administraient à une popu-
lation métropolitaine qui

avait subi le premier choc et avait trop tôt
plié le genou devant l’envahisseur une
extraordinaire leçon de patriotisme.

Le général de Gaulle, qui n’avait pas
oublié la leçon du maréchal Foch – « un
peuple n’est vaincu que lorsqu’il accepte
de l’être » –, avait pris très au sérieux le ral-
liement des Établissements français de

l’Océanie. Trois
cents hommes,
jeunes, inexpéri-
mentés, mais que
rien n’arrêterait,
ne pouvaient que
devenir des com-
battants d’élite. 

Trois cents hom-
mes décidés, qui
firent, dès la pre-
mière bataille, la
plus éclatante,
aux côtés de leurs
frères calédoniens,
la preuve que,
comme le dira le

furent des héros et que l’ingrate métropole
a voués à l’oubli.

« Sensible à la valeur de ses frères d’armes et
au service héroïque qu’ils avaient rendu par
amour pour leurs deux patries, confie Jean-
Christophe Shigetomi, mon ami John
Martin paraissait navré de voir ceux qu’il
considérait comme sa seconde famille négli-
gés par les nouvelles générations. Cette
démarche de mémoire, il me l’avait deman-
dée. Cette exposition pour retrouver la
mémoire et faire vivre l’héritage des
Tamari’i volontaires lui est dédiée. »

L’objectif a été pleinement atteint. Il ne reste
plus qu’à souhaiter que cette exposition (qui
a reçu la visite de M. Jean-Marc Sauvé, vice-
président du Conseil d’État, lors de son
récent voyage en Polynésie) ainsi que le
Mémorial des Tamari’i volontaires soient
présentés à Paris dans les mois qui viennent !

François BrocheL’épopée des SAS tahitiens.

Des Tahitiens dans la Résistance intérieure française.

Tamari’i manureva. L’épopée des aviateurs tahitiens des
Forces aériennes françaises libres.

maréchal Rommel, des hommes « décidés
à ne pas jeter le fusil après la mire à la pre-
mière occasion, peuvent réaliser des mira-
cles, même si la situation est désespérée ».
Le « beau et brave Bataillon du Pacifique »
ne fut pas qu’une unité symbolique. Il ne
cessera de s’illustrer jusqu’à la fin de la
guerre, de Bir Hakeim à l’Authion, en pas-
sant par la Tunisie, l’Italie, la Provence et
les Vosges.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il y eut aussi
des Tahitiens engagés dans les Forces
aériennes françaises libres, dans les Forces
navales françaises libres et dans les paras-
commandos SAS. L’un des plus modestes
« confetti »de l’Empire fut ainsi brillamment
représenté dans les armées de la Libération.
Il était nécessaire de le rappeler et il faut être
reconnaissant à Jean-Christophe Shigetomi
– qui a été très efficacement aidé par l’un
des derniers survivants des « guitaristes »,
John Martin, disparu le 1er janvier 2013 –
d’avoir fait revivre les destins individuels de
tous ces combattants, fantassins, aviateurs,
marins, parachutistes, dont la plupart
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Commandant,

Quelle joie de recevoir votre lettre et de
vous savoir hors de danger et d’appren-
dre par vous les détails de l’affaire. J’ai eu
quelques renseignements par Briand (le
Canadien)1 qui est arrivé ici, évacué
samedi dernier.

D’abord, laissez-moi vous dire ma dou-
leur de n’avoir pas pu être de la fête. C’est
quand même dur de s’être préparé si
durement et d’avoir tout donné pour faire
une « troop » au poil et de ne pouvoir pas
la commander au feu !

J’espère que vous pourrez lire ce gribouil-
lage : j’ai la main droite dans le plâtre et
vous écris avec le bout des doigts.

En traversant la plage à la tête de ma
« troop », j’ai senti un coup de fouet terri-
ble au dos et qui m’a projeté en avant sur
les genoux, et j’ai senti un picotement à la
main droite. Je n’ai pas pu me relever. J’ai
crié à Pinelli2 de prendre le commande-
ment. Lardenois3 m’a dit : « Il est blessé. »

J’ai alors désigné Faure. La « troop » était
partie. Les obus de mortier tombaient
toujours… Il y avait autour de moi une
douzaine de blessés de ma « troop » sur la
plage : Pinelli, Dumenoir4, Laventure5,
Lahouze6, Casalonga7, Lostic, Cabellan8,
Piaugé9, Flesch10, Rousseau11, Beux12,
Bucher13.

Au bout d’une demi-heure, quelques infir-
miers anglais sont venus. Ils étaient débor-
dés et n’ont pu que donner de la morphine.
La mer continuait à monter… j’ai dit à ceux
qui pouvaient de se traîner au haut de la
plage. Des brancardiers nous ont aidés. Un
autre commando de la brigade a débarqué
et le bombardement par mortiers a recom-
mencé. Lahouze a été blessé de nouveau. Il
y avait aussi des blessés britanniques du 4
Commando. Les ordres étaient de ne pas
chercher à s’embarquer sur les bateaux qui
repartaient à vide. Brancardiers et infir-
miers disponibles travaillaient dur, mais ils
étaient débordés et les bombes de mortier
continuaient à pleuvoir. Il était 10 heures
ou 10 h 30. Pour éviter que les blessés ne

Les bérets verts sur la plage du débarquement

1 Le matelot fusilier Gaston Briand, né le 21 novembre 1924 à Montréal, au Canada, engagé le 29 mai 1943 (caserne Surcouf, caserne Bir Hakeim, 1er BFMC).
2 L’officier des équipages Jean Pinelli, né le 9 août 1914 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, engagé le 9 août 1941 (1er BFMC).
3 L’enseigne de vaisseau Abel Lardennois, né le 14 octobre 1917 à Villers-le-Sec, en Haute-Saône, engagé le 29 novembre 1943 (1er BFMC).
4 Le second maître fusilier Raymond Dumenoir, né le 27 décembre 1911 à Paris, engagé le 1er août 1940 (Melpomène, 1er BFMC), blessé mortellement le
6 juin 1944.

5 Le second maître fusilier Mathurin Laventure, né le 1er mai 1920 à Plougoumelen, dans le Morbihan, engagé le 1er juin 1941 (Commandant Dominé,
1er BFMC, maison de repos de Beaconsfield), décédé le 6 juillet 1985 à Hailsham, dans le Sussex.

6 Le quartier-maître fusilier Marcel Lahouze, né le 1er juin 1921 à Bordeaux, engagé le 19 juillet 1940 (base de Liverpool, Léopard, 1er BFMC).
7 Le quartier-maître fusilier Laurent Casalonga, né le 5 juin 1922 à San Sebastián, en Espagne, engagé le 1er juillet 1940 (1er BFMC, 1er RFM), décédé le
22 novembre 1987 à Paris.

8 Le quartier-maître fusilier Jean Cabellan, né le 26 mai 1913 à Ménez-Bris, dans le Finistère, engagé le 28 mai 1942 (1er BFMC, maison de repos de
Beaconfield, caserne Bir Hakeim), décédé le 4 août 1950.

9 Le matelot fusilier Robert Piaugé, né le 24 mai 1920 à Tours, engagé le 1er juillet 1940 (Le Triomphant, Cuba, 1er BFMC), décédé en janvier 1998 à
Ouistreham, dans le Calvados.

10 Le matelot cuisinier Raymond Flesch, né le 18 mars 1920 à Saint-Ouen-en-Belin, dans la Sarthe, engagé le 22 février 1943 (caserne Bir Hakeim,
1er BFMC), mortellement blessé le 6 juin 1944.

11 Le matelot Jean Rousseau, né le 5 novembre 1921 à La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes, engagé le 28 juillet 1940 (Ville d’Amiens, 1er BFMC),
mortellement blessé le 6 juin 1944.

12 Le matelot fusilier Bernard Beux, né le 25 décembre 1924 à Blosseville, en Seine-Maritime, engagé le 23 septembre 1940 (Courbet, CH15 Paimpol,
1er BFMC), décédé le 27 juin 1977 à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

13 Le second maître fusilier Roger Bucher, né le 4 novembre 1911 à Nanterre, engagé le 3 avril 1942 (1er BFMC).

Guy Vourc’h (Musée du n° 4 commando).

Philippe Kieffer et ses commandos (ECPAD).

Le 4 Commando à Bréville, en juillet 1944 
(coll. William Arnold Jones).

L
e 6 juin 1944, le capitaine Guy Vourc’h
(1919-1988), Français Libre évadé de
Douarnenez le 20 octobre 1940, pose

le pied sur la terre de France à la tête de la
troop 1 du 1er bataillon de fusiliers com-
mandos. Blessé sur la plage, il doit être éva-
cué et hospitalisé. Le 20 juin, il adresse, de
l’hôpital où il est soigné, la lettre suivante à
son commandant le capitaine de corvette
Philippe Kieffer, publiée par ce dernier dans
Béret vert, paru en 1952 aux Éditions
France-Empire. « Cette lettre émouvante
du capitaine Vourc’h », est-il expliqué en
avant-propos, « toute de modestie et de
courage, donne une idée de ce qu’étaient
devenus quelques-uns de ceux qui étaient
tombés sur la plage à l’heure H ».
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soient achevés par ce feu meurtrier, j’ai dit à
ceux qui pouvaient de rejoindre les
bateaux. Une LCI (S)14, qui se trouvait juste
en face de nous, fit signe et les marins
embarquèrent les blessés. À ce moment, un
obus a touché le bateau et le commandant
a poussé immédiatement vers le large.

J’ai aidé à faire des pansements aux bles-
sés ; nous étions une trentaine en tout.
J’avais un gros éclat dans le dos (au
niveau des reins) qui m’empêchait de me
courber et de me relever quand j’étais
couché et me brûlait comme du feu ! En
outre, deux éclats au bras droit, deux à la
main, et le petit doigt en bouillie !

Vers midi, nous étions passés à bord d’un
torpilleur. Flesch était, à ce moment-là,
mourant. Je ne sais pas s’il s’en est tiré.

À 21 heures, le destroyer nous transbor-
dait à bord d’un navire hôpital. Le méde-
cin qui m’a pansé m’a dit qu’il ne croyait
pas que je pourrais garder mon doigt.
Puis l’hôpital en Angleterre. Je pense
maintenant que d’ici trois semaines je
pourrai rejoindre l’unité. J’apprends par
Briand que Lavezzi15 et Klopfenstein16

étaient blessés ainsi que lord Lovat17.

Je suis heureux que ma vieille « troop » ait
fait du bon « boulot ». J’étais effondré de
ne pouvoir aller avec vous. J’ai enragé,
mais je ne pouvais pas marcher ni me

relever. J’ai essayé de suivre vos exploits
par journaux et radio. Je savais que les
cadres étaient bien démolis et je me
disais : « Quand même être blessé en
débarquant alors qu’il y a tant à faire ! »
Donnez-moi, si possible, des détails sur la
prise du fameux casino. Il a fallu faire
donner un char ? J’aurais voulu pouvoir
me traîner jusque-là pour voir l’opération
se dérouler, mais je crois que j’aurais été

plus encombrant qu’autre chose. On m’a
dit qu’Hubert a été tué18. On a aussi dit
qu’Hulot19 l’est également. Il paraît que
René de Naurois20 est épatant.

Si j’ai une prière à vous faire, Commandant,
c’est de ne pas me « citer ». Si j’avais fait
quelque chose, d’accord, mais je n’ai rien
fait et je ne veux pas essuyer le ridicule de
recevoir une décoration non méritée. Je
vous en prie, attendez la prochaine opéra-
tion. Alors, vous verrez ! J’espère que j’aurai
alors plus de chance.

Quand vous verrez ma « troop », dites à
tous mes regrets cuisants de n’avoir pas pu
les accompagner jusqu’au bout et faites-
leur aussi mes félicitations en leur disant
mon espoir de les rejoindre bientôt. Dès
que vous saurez quelque chose, faites-moi
appeler. Dans quinze jours, je serai guéri.
Promis, hein ? Je ne sais rien de précis au
sujet de Pinelli. On me dit qu’il va perdre
une jambe, ce serait affreux !

Laissez-moi enfin vous dire mon admira-
tion pour votre courage et votre endu-
rance. Tous les Commandos en parlent.
La prochaine fois, bon Dieu ! je serai avec
vous jusqu’au bout, il faut l’espérer !

Bien à vous.

Guy.

14 Le Landing Craft Infantry (Small).
15 L’officier des équipages Michel Lavezzi, né le 17 juin 1916 à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, engagé en juillet 1940 (2e BFM, 1er BFMC), décédé le 10
juillet 1979 à Cannes.

16 Maître fusilier Frédéric Klopfenstein, ou Klopfenstair, né le 8 septembre 1912 à Baerenthal, en Moselle, engagé le 18 octobre 1940 (Courbet, Reine des
Flots, 2e BFM, 1er BFMC), décédé le 8 mars 1964 à Landevant, dans le Morbihan.

17 Le général Simon Fraser, quinzième lord Lovat (1911-1995), commandant de la 1st Special Service Brigade.
18 Le lieutenant Augustin Hubert, né le 5 mars 1918 à Nantes, tué le 6 juin 1944.
19 L’enseigne de vaisseau Léopold Hulot, né le 16 juillet 1923 à Vannes, évadé de France par l’Espagne (camp de Miranda), engagé le 6 octobre 1941
(cours d’élève-officier, 1er BFMC), mort des suites de ses blessures le 27 septembre 1948 à Nong Het, au Laos.

20 L’aumônier René de Naurois, né le 24 novembre 1906 à Paris, résistant évadé de France par l’Espagne, engagé le 2 février 1943 (Direction de l’aumône-
rie générale en Grande-Bretagne, 1er BFMC), décédé le 12 janvier 2006 à Brunoy, dans l’Essonne, compagnon de la Libération, Juste parmi les Nations.

Robert Piaugé (Musée du n° 4 commando).

Appel à contributions

Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France
Libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses
combats, jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.

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

à l’adresse électronique suivante : sylvaincornil@free.fr
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre 59 rue Vergniaud 75013 Paris.
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Juin 1940. Soixante-sept chasseurs alpins, repliés en Angleterre avec le reste du corps
expéditionnaire français en Norvège, rallient le général de Gaulle. Rejoints par quelque 560
jeunes volontaires évadés de France, ils forment en juillet une compagnie puis un bataillon de
chasseurs de la France Libre, confié au capitaine Hucher et installé successivement à Delville,
Camberley et Old Dean.

Après plusieurs mois d’instruction, le bataillon est dispersé en décembre 1940. Une école
d’élèves aspirants prend ensuite le relais jusqu’en avril 1941, les éléments jugés non aptes étant
constitués en compagnie portée de voltigeurs. En tout, ce sont 541 chasseurs, instructeurs et
élèves qui sont passés par le bataillon, parmi lesquels 31 compagnons de la Libération.

À travers une compilation de notices
biographiques, de récits, d’articles et
de documents, cette brochure
reconstitue le parcours des chasseurs
de la France Libre, qui ont fourni de
nombreux cadres et spécialistes aux
Forces françaises libres, servant aussi
bien dans la 1re DFL, que la 2e DB, les
parachutistes SAS ou le BCRA.

Ici… Londres, 18 juin 1940, des Chasseurs répondent à l’Appel

Ici Londres, 18 juin 1940, des
Chasseurs répondent à l’Appel
Philippe Blanc
Préface du général Robert Bresse

Chez l’auteur, 27 bd Clemenceau à

Grenoble, 2013, 500 p., 46 €

Si la BBC émet des bulletins d’information internationale en langue française depuis la crise des
Sudètes en septembre 1938, les Britanniques proposent un rendez-vous radiophonique aux
Français après l’armistice franco-allemand de juin 1940 et la rupture des relations entre les deux
pays. Une équipe se constitue autour de Michel Saint-Denis, alias Jacques Duchesne, à partir du 7
juillet 1940 ; elle lance sept jours plus tard l’émission « Ici la France », devenue le 6 septembre
suivant « Les Français parlent aux Français », diffusée de 20h30 à 21 heures. En parallèle, la France
Libre obtient, à partir du 18 juillet, de 20h25 à 20h30, cinq minutes d’antenne baptisées « Honneur
et patrie » et animées par Maurice Schumann, le porte-parole du mouvement. Quinze minutes
d’informations en français, mais réalisées par les Anglais, précèdent ces deux émissions.

Ces émissions vont susciter tout un flot de lettres venues de France. Confiées à la Poste, la Croix-
Rouge, le consulat britannique de Genève ou celui des États-Unis à Lyon, elles transitent par Berne,
Lisbonne ou Genève, et arrivent à Londres quelque deux mois après leur départ. La première lettre,
envoyée en juin 1940, est reçue en septembre et lue le 7 octobre. Le 3 janvier 1941, une nouvelle
émission, « Courrier de France », diffuse des extraits de ces témoignages de la France asservie.

Une centaine de lettres en moyenne parviennent ainsi chaque mois à Londres jusqu’à la fin de
1942, les deux tiers de la zone dite libre, un tiers de zone occupée, quelques-unes des zones

interdite et annexée. Si l’occupation de la zone sud, en novembre 1942, diminue le flot, celui-ci ne s’interrompt définitivement qu’en 1944,
quelques mois avant le débarquement de Normandie.

Diverses par leur contenu et leur approche, non exemptes, ici et là, de critiques ou de reproches, ces lettres tracent un tableau au quotidien
de la France durant ces quatre années d’occupation, entre privations et marché noir, censure et propagande, abattement et espérance,
dans un rejet de plus en plus massif, à mesure qu’on avance dans la guerre, de
l’occupant et de ses valets collaborationnistes.

Durant les derniers mois de guerre, la BBC s’attache à préparer les Français aux
débarquements, entre incitations au combat et conseils de prudence. Août 1944 voit
le retour en France des voix emblématiques de Radio Londres, avant l’arrêt de
l’émission « Les Français parlent aux Français » le 22 novembre 1944. Avant cela, le
21 octobre, elle appelle ses correspondants français à lui écrire, pour se faire
connaître. Quelques-uns ont répondu.

Je vous écris de France

Je vous écris de France : 
Lettres inédites à la BBC 1940-1944
Aurélie Luneau
Préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac

L’iconoclaste, mai 2014, 300 p., 23 € 

AVIS À NOS ABONNÉS
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue 

ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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Neveu de Georges Bernanos, qu’il rejoint au Brésil en 1938, après son service militaire, Guy Hattu
(1915-1978) est mobilisé à la déclaration de la guerre, en octobre 1939. Mais au lieu de l’envoyer
en France, comme il le souhaitait, on l’affecte en Afrique occidentale française. La débâcle et
l’armistice de juin 1940 le surprennent à l’hôpital d’Ouagadougou, où il fait soigner une
dysenterie.

Démobilisé en novembre 1940, il retourne au Brésil, où il rallie la France Libre et s’embarque
pour l’Angleterre. Engagé dans les Forces navales françaises libres, il sert d’abord aux Affaires
politiques puis au Commissariat national à l’Intérieur et, à ce titre, participe, au cours de l’année
1942, à l’aventure de Radio-Gaulle, une « radio noire » censée émettre clandestinement de France
occupée, mais installée en fait dans le domaine de Woburn, entre Oxford et Cambridge. C’est à
cette époque qu’il noue l’amitié d’une vie avec Guy Vourc’h et Guy de Montlaur, qui forment avec
lui les « trois Guy ».

Désireux de combattre, le trio demande à rejoindre le bataillon de fusiliers marins commandos
de Philippe Kieffer. Guy Hattu est le dernier à intégrer les commandos, en mars 1943. Après un
passage par l’école des commandos d’Achnacarry, en avril, il participe à un raid avorté en France
occupée, en décembre.

Le matin du 6 juin 1944, le second-maître fusilier Hattu débarque à Colleville-sur-Orne avec le
quartier général du 1er BFMC, après des mois d’un dur entraînement, et participe à la bataille de Normandie. Après quelques mois de
repos en Angleterre, le n° 4 Commando combat en Belgique et aux Pays-Bas entre octobre 1944 et mars 1945, avant d’être chargé,
durant la campagne d’Allemagne, de la garde de criminels de guerre allemands au camp de Recklinghausen.

Démobilisé en janvier 1946, il devient attaché de presse à la revue Bref, avant d’être chargé, de mars à juillet 1947, de l’Information au
cabinet du ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres dirigé par Pierre Bourdan puis de trouver sa voie, en septembre 1948
comme directeur commercial à la régie publicitaire de Radio-Luxembourg, poste qu’il occupe jusqu’à son décès d’une leucémie en
février 1978.

À travers sa correspondance et les récits qu’il a rédigés sur sa guerre, on suit
l’engagement d’un jeune combattant de la France Libre, profondément influencé
par la pensée et les écrits de Bernanos, mais aussi les débats qui déchiraient le
mouvement gaulliste, dont ce jeune catholique monarchiste, lié aussi bien avec
les voix françaises de la BBC, qu’avec l’entourage antigaulliste de l’amiral
Muselier, fut témoin. Un ouvrage qui nous plonge au cœur de ce que fut, pour le
meilleur et pour le pire, l’épopée de la France Libre.

Un matin à Ouistreham. 6 juin 1944

Un matin à Ouistreham. 6 juin
1944 : Témoignage d’un Français
Libre
Guy Hattu
Préface de Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Avant-propos de Jean-Pascal Hattu

Tallandier, mai 2014, 271 p., 19,90 € 
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Maurice Cordier

Né à Vincennes le 13 septembre 1920,
Maurice Cordier est étudiant en math-
spé quand la vocation religieuse lui vient
en 1939, à l’âge de dix-neuf ans ; il entre
au séminaire d’Issy-les-Moulineaux.
Encouragé à se porter volontaire pour le
STO, afin d’assister les jeunes en partance
pour l’Allemagne, il choisit, au contraire,
de s’évader de France par l’Espagne et
rejoint le Maroc, où il s’engage dans la
2e DB du général Leclerc.

Avec elle, il rejoint l’Angleterre, puis
débarque en Normandie en août 1944,
participant à tous les combats de la
Libération jusqu’au nid d’aigle de
Berchtesgaden, où il apprend la capitula-
tion allemande, le 8 mai 1945.

Dès la fin de la guerre, il reprend ses
études théologiques. Ordonné prêtre à
Paris le 21 avril 1946, il officie dans
diverses paroisses dans le diocèse de
Créteil, à Maisons-Alfort, à Vincennes,
au Perreux-sur-Marne puis à Thiais,
avant d’être délégué pour les groupes de
prière et de spiritualité et pour les pèle-
rinages en 1983, membre du conseil
presbytéral en 2008 et chanoine titulaire
du chapitre cathédral en 2010. Le 12
novembre 1970, il prononce l’homélie
des funérailles du général de Gaulle à
Colombey-les-Deux-Églises.

Aumônier général des anciens de la 2e DB,
vice-président des Amitiés de la
Résistance, il était président de la section
parisienne puis de la Confédération
nationale des Anciens combattants fran-
çais évadés de France et des internés en
Espagne (ACFEFIE), qui avait adhéré à la
Fondation de la France Libre à sa création
en 2000. Lui-même était administrateur
de la Fondation depuis 2002.

Attaché à la mémoire des évadés de
France et de la France Libre, il avait
notamment coécrit avec Roger Fouquer
Le Général Leclerc, ou se commander soi-
même, paru en 1990 chez Desclée de
Brouwer, et préfacé Paroles de résistants,
anthologie des écrits d’évadés de France
réalisée par l’historien Robert Belot et
publiée chez Berg en 2001.

Commandeur de la Légion d’honneur et
de l’ordre national du Mérite, titulaire de
la médaille militaire, de la croix de guerre
1939-1945 avec trois citations, de la croix
du combattant volontaire de la
Résistance, de la croix du combattant et
de la médaille des évadés, il est décédé le
20 août 2014 à Saint-Maur-des-Fossés où
il avait pris sa retraite en résidence.

Étienne Schlumberger

Né en 1915 à Paris dans une famille protes-
tante, Étienne Schlumberger est le fils d’un
ingénieur, capitaine d’aviation tué en
1915. Après des études au lycée Janson de
Sailly, il est reçu en 1936 à Polytechnique,
comme son père et son grand-père avant
lui, après un passage en classe de prépa au
lycée Louis-le-Grand. Sorti trente-sep-
tième de sa promotion en 1938, il opte
pour le génie maritime et embarque sur le
navire-école Jeanne d’Arc, avant d’entrer à
l’École du génie maritime.

Affecté à sa sortie de l’École, en février
1940, à l’arsenal de Cherbourg à la section
réparation des sous-marins, il met les
quatre sous-marins dont il a la charge en
état de flotter avant l’arrivée des
Allemands, le 19 juin 1940, et organise
leur remorquage vers l’Angleterre. Lui-
même s’empare d’une vedette des
constructions navales, avec laquelle il
rejoint, en mer, le sous-marin Ondine.

Engagé dans les Forces navales françaises
libres le 1er juillet suivant, il s’efforce, en
vain, de convaincre les marins français
regroupés dans les environs de Liverpool
de poursuivre le combat. Le 15 août, il
embarque, sur sa demande, sur l’aviso
Commandant Duboc avec le grade d’en-
seigne de 1re classe. Lors de l’opération de
Dakar, il sert en qualité d’officier adjoint
du commandant Thierry d’Argenlieu, qu’il
accompagne dans sa mission pour parle-
menter avec les autorités vichystes, puis
participe sur le Commandant Duboc à la
tentative de débarquement à Rufisque.

Après son échec, le bâtiment conduit le
général de Gaulle à Douala, au
Cameroun. Détaché auprès du comman-
dant Thierry d’Argenlieu à bord de l’aviso
colonial Savorgnan de Brazza pour la
campagne du Gabon, qui engage le feu
avec l’aviso vichyste Bougainville devant
Brazzaville au début de novembre, il est
promu au grade de lieutenant de vaisseau
et retourne sur le Commandant Duboc en
qualité d’officier en second.

Au début de 1941, l’aviso prend part à la
campagne d’Érythrée, avant de retourner
en Angleterre pour assurer la protection
de convois de l’Atlantique.

Le 9 février 1942, il retrouve le sous-
marin Junon – dont il avait la garde à
Cherbourg – comme officier en second. À
son bord, il effectue de nombreuses
patrouilles dans les fjords norvégiens et
des opérations spéciales, entre autres le
débarquement d’agents des services
secrets et de commandos.

Nommé commandant de la Junon en
mars 1943, il la conduit au début de 1944
en Afrique du Nord, où elle est désarmée,
et retourne en Angleterre avec l’équipage
pour armer le sous-marin Morse, cédé par
les Britanniques.

Condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité, à la dégradation militaire et à la
confiscation de ses biens par le tribunal
maritime vichyste de Toulon le 7 avril
1943, il est réhabilité par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence le 4 décembre 1944,
après la libération de la métropole.

Appelé à l’état-major de l’amiral Thierry
d’Argenlieu, amiral Nord, en janvier 1945,
et promu capitaine de corvette en avril, il
l’accompagne en Indochine quand celui-ci
y est nommé Haut-commissaire et prend la
tête du Bureau fédéral de documentation.
Il est nommé compagnon de la Libération
par décret du 17 novembre 1945.

En désaccord avec les politiques menées
sur place, il demande une autre affecta-
tion et obtient, en juin 1947, la direction
des Études à l’École navale. Après diffé-
rentes fonctions à terre et en mer, il est

Le père Maurice Cordier lors d’un office religieux à
Saint-Martin-de-Varreville en 2007 (DR).

Étienne Schlumberger, avec sa croix de la Libération,
lors d’une cérémonie du 18 juin au Mont-Valérien.
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promu capitaine de frégate en octobre
1949 et commande le contre-torpilleur
Kléber.

En mars 1953, il quitte la marine. Promu
capitaine de vaisseau de réserve, il entre à
la société maritime Shell pour s’y occuper
des pétroliers et participe au développe-
ment des transporteurs de gaz liquéfié.
Puis il fonde, pour Shell France, la Société
française de stockages géologiques, GEOS-
TOCK, qu’il dirige jusqu’à son départ en
retraite en avril 1975. À ce moment, il part
faire le tour du monde à la voile.

Membre du Conseil de l’ordre de la
Libération depuis le 15 juillet 1997, il a
publié L’Honneur et les rebelles de la Marine
française (1940-1944) en 2004 et Les
Combats et l’Honneur des Forces navales
françaises libres (1940-1944) en 2007.

Grand officier de la Légion d’honneur,
croix de guerre 1939-1945 avec deux cita-
tions, titulaire de la médaille de la
Résistance avec rosette, de la médaille
coloniale avec l’agrafe « Érythrée » et de la
Distinguished Service Cross britannique, il
est décédé dans la nuit du 9 au 10 sep-
tembre 2014 à Crozon (Finistère).

François Segura

Engagé volontaire le 1er novembre 1942, à
18 ans, à Oran, François Segura est affecté
au 7e régiment de tirailleurs marocains,
au sein duquel il participe, de décembre
1942 à avril 1943, à la campagne de libé-
ration de la Tunisie occupée par les
troupes allemandes.

Le 29 mai 1943, à Tunis, il rallie les Forces
françaises libres et est affecté au BM5 de
la 1re DFL. En mai et juin 1944, son
bataillon est engagé sur le front d’Italie,
où il se distingue notamment aux com-
bats de Bagnoregio, alors que, contre-
attaqué sans répit et subissant de lourdes
pertes, il réussit à réduire l’ennemi et à
ouvrir la voie d’Orvieto.

Puis c’est le débarquement du 16 août
1944 en Provence et, quatre jours plus
tard, l’assaut de la position du Mont-
Redon, clef de voûte du système défensif
allemand au nord d’Hyères, avant la par-
ticipation à la bataille victorieuse de
Toulon, au prix de pertes particulière-
ment sévères.

Il s’ensuit alors une importante retraite
de l’ennemi, dont des éléments vont
notamment s’accrocher à Belfort, deve-
nant durant deux mois de combats haras-
sants par temps froid, pluie et neige l’ob-
jectif du BM5 – finalement victorieux,
début décembre, mais exténué. François
Segura qui reçoit la croix de guerre avec
citation à l’ordre du corps d’armée pour
acte de courage exemplaire, connaît alors
la relève de son bataillon.

Mais la guerre n’est pas encore gagnée et
le BM5 doit être de nouveau engagé dans
la bataille de Colmar du 23 janvier au 2
février 1945, pour une terrible épreuve de
plus dans la neige par -15° face à un
ennemi désespérément bien retranché.
Enfin, le 15 mars 1945, la 1re DFL est
envoyée sur le front des Alpes pour libérer
Brigue et Tende. Le BM5, chargé de tenir
la frontière au nord de Menton, occupe

sans coup férir Vintimille et Bordighera
peu avant le 8 mai 1945, jour tant attendu
de la Victoire.

François Segura en uniforme de la 1re DFL.

ABONNEMENT  -  ABONNEMENT  -  ABONNEMENT  -  ABONNEMENT

François Segura est décédé à Annecy le 25
juillet 2014. Trois anciens de la 1re DFL,
Roger Buquin, Clément Dehu et Jean
Gilbert, se sont rendus à ses obsèques
pour présenter les condoléances des
Français Libres à son épouse, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants et
rendre hommage à leur valeureux frère
d’armes et fidèle camarade de la section
France Libre de la Haute-Savoie.

Roger Buquin
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DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
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FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 59 rue Vergniaud - 75013 PARIS
(il est impératif de souscrire un abonnement pour recevoir la revue de la Fondation de la France Libre)
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DÉCÈS
ANGLIONIN Louis (1re DFL),
le 10 août 2014 à Bry-sur-Marne (94)

BILLAUD André (1er RA, 1re DFL),
le 7 septembre 2014 à Pau (64)

CAUSSADE Roger,
le 20 août 2014 à Saint-Maurice (94)

CORDIER Maurice 
(Évadés de France, 2e DB),
le 20 août 2014 
à Saint-Maur-des-Fossés (94)

CORMIER Madeleine (FNFL),
le 22 juillet 2014 à Saint-Pierre (975)

DETHAN Marcel (1er RFM, 1re DFL),
en septembre 2014 en Avignon (84)

FARVACQUE Georges 
(groupe Lorraine, FAFL),
le 19 septembre 2014 
à Saint-Pierre (975)

GABRIEL Marcel (1er RA, 1re DFL),
le 3 octobre 2014 
à Tassenières (39)

GOURIOU Louis (BM6),
le 7 octobre 2014 à Brest (29)

GOYETCHE René (BIMP, 1re DFL),
le 13 août 2014 à Bourail (988)

GUGLIELMO Paul,
le 29 juin 2014 à Nice (06)

HARSON Paul (1er RA, 1re DFL),
le 9 juin 2014 à Montfermeil (93)

HAYOT Yves,
le 11 août 2014 à Suresnes (92)

LABARBÈRE Pierre (2e DB),
en juin 2014 à Anglet (64)

LE BIHAN Pierre (FNFL),
le 26 septembre 2014 
à Le Quillio (22)

LEGENDRE Roger (2e DB),
le 2 mai 2014 
à Villeurbanne (69)

LEMARQUIS André 
(BM 24, 1re DFL),
en 2012 à Chaumont (52)

LESPITAOU Jean,
le 27 août 2014 
à Tercis-les-Bains (40)

MAINGUY Raymond,
le 20 septembre 2014 
au Roc-Saint-André (56)

NICOL Vincent 
(BCRA, réseau Kléber),
le 14 juin 2014 à Vannes (56)

PIGNEAUX DE LAROCHE Annie
(veuve de Jacques)
le 21 août 2014 à Nonancourt (27)

SCHLUMBERGER Étienne (FNFL),
le 9 septembre 2014 à Crozon (29)

SCHUMANN Lucie 
(veuve de Maurice, CNI),
le 28 septembre 2014 à Paris (75)

SEGURA François (BM5, 1re DFL),
le 25 juillet 2014 à Annecy (74)

TRÉGUER Louis (501e RCC, 2e DB),
le 27 septembre 2014 à Brest (29)

Grand’croix : Pierre Simonet
Grand officier : Hubert Faure
Grand officier : Hubert Germain
Commandeur : Louis Bégot
Commandeur : Léon Gauthier
Commandeur : Georges Zwang

Officier : François Andriot
Officier : Paul Chouteau
Officier : Pierre Ernault
Officier : Marcel Heuzel
Officier : Jean Masson
Officier : Yves Meudal

Officier : Jean Morel
Officier : René Rossey
Chevalier : Robert Basquin
Chevalier : Maurice Le Gall
Chevalier : Robert Roussaffa

Palmes académiques :
Chevalier : Guy Le Citol

Légion d’honneur : 

ERRATUM
Le nom de Robert Raillard, ancien administrateur des Médaillés de la Résistance, décédé le 13 février 2014, a malencontreuse-
ment été orthographié « Raillant » dans le carnet du précédent numéro de la revue. Nous prions son épouse, sa famille et ses
amis de bien vouloir excuser cette erreur.
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Australie
Le 70e anniversaire du débarquement a
été célébré par les anciens combattants et
la communauté française de Sydney. Le
capitaine de frégate Éric Berti, consul
général de France, avait organisé, avec le
directeur du lycée Condorcet, M. Philippe
Platiau, une intervention pour répondre
aux questions des élèves sur la Seconde
Guerre mondiale et les raisons pour les-
quelles j’avais rejoint la France Libre
avant de venir m’établir à Sydney, à la fin
des hostilités. Délicate et émouvante
matinée qu’ils ont conclue en interprétant
le Chant des Partisans.

Le 14 juin, nous étions invités à participer
à la Return Service League, au cours de
laquelle une revue annuelle des membres
s’est tenue à Avalon R.S.L. Dame Mary
Bashir, gouverneur de l’État de Nouvelle-
Galles du Sud, a passé les troupes en
revue. À cette occasion, une cérémonie a
été organisée en hommage à l’appel du 18
juin 1940 du général de Gaulle.
Représentant la Fondation avec le
pavillon de beaupré à croix de Lorraine,
j’ai été convié à lire l’Appel. Mme le gou-
verneur, le consul général de France et M.
Théodore Arfaras, président des anciens
combattants de Nouvelle-Galles du Sud
(ACNGS) ont déposé des gerbes au pied
du monument aux morts.

Le 18 juin, à 11 heures, accompagné de
mes fils et petit-fils, j’ai déposé une gerbe
au nom de la Fondation au Cenotaph de
Martin Place, à Sydney. À 11h30, M. Berti
avait invité au Consulat général de France
une cinquantaine de membres des
diverses associations à une cérémonie au
cours de laquelle la Légion d’honneur m’a
été remise par M. Bernard Le Boursicot,
en présence de M. Arfaras, Mme Outtier,
épouse du général Outtier, qui avait pré-
sidé l’assemblée générale de la société
australienne des membres de la Légion
d’honneur une semaine auparavant.

Georges Brouet

Bouches-du-Rhône
M. Patrick Brèthes, délégué de la
Fondation de la France Libre et M. Valéry
Chavaroche, délégué adjoint, ont lancé à
Aix-en-Provence, le 13 mai 2014, les com-
mémorations du centenaire de la nais-
sance de l’écrivain Romain Gary, compa-
gnon de la Libération, né en Lituanie le
8 mai 1914. Elles se poursuivront jusqu’en
janvier 2015, notamment à Nice où
Romain Gary passa son adolescence. À
leur initiative, deux plaques ont été dévoi-
lées, à Aix, où Romain Gary effectua une
partie de ses études juridiques, résidant
au 18 rue Roux-Alphéran. Une plaque de
marbre a été également dévoilée à la
Faculté de droit et de science politique,
avec M. Yvon Berland, président de
l’Université d’Aix-Marseille, le doyen
Philippe Bonfils, Mme Maryse Joissains-
Masini, maire d’Aix, le général Francis
Pollet, commandant l’École de l’air de
Salon-de-Provence, et le colonel Vincent
Pasquiet, commandant le lycée militaire
d’Aix, entourés d’une délégation d’élèves-
officiers pilotes.

Dans son allocution dans le grand hall de
la Faculté, devant les plaques à la
mémoire de Romain Gary et de René
Cassin, compagnon de la Libération, qui
enseigna le droit à Aix, M. Valéry
Chavaroche a rappelé que, « dans la
France, mère des armes et des lois, la vie de
Romain Gary a été placée sous le double
sceau des valeurs militaires, intellectuelles
et morales, déclinées dans le droit, l’armée,
la diplomatie et la littérature, autant dire
dans la multiplicité. Romain Gary a su
emprunter la route de l’héroïsme, du
savoir et de la culture qui menait, à
l’époque, à la vraie notoriété ».

Dès juin 1940, Romain Gary, formé à
Avord et Salon, rejoint les Forces
aériennes françaises libres ; navigateur-
bombardier, il sera promu officier par le
général de Gaulle et fait compagnon de la
Libération en 1944 pour l’héroïsme dont il
fit preuve au cours d’une mission
aérienne avec son pilote, Arnaud Langer.

M. Kader Arif, secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoire,
dans un message lu par M. Patrick
Brèthes, a félicité MM. Chavaroche et
Brèthes pour cette initiative exemplaire
en mémoire d’un auteur que M. Kader Arif
se plaît souvent à citer en exemple dans
ses allocutions :

« Je veux rappeler ici, par ce message offi-
ciel, le parcours d’une personnalité aussi
riche que marquante de notre histoire
contemporaine, un écrivain-combattant en
Libye, en Abyssinie, en Syrie, en Palestine,
puis en Angleterre, un homme de courage,
de talent et d’authenticité, jetant au cœur
de sa plume toutes ses convictions. Romain
Gary, qui n’était pas né en France, et qui fut
un si grand Français, résumait ainsi son
expérience de la guerre : Ma France, c’est la
France Libre. »

M. Chavaroche, qui multiplie les initia-
tives visant à honorer les compagnons de
la Libération, a été destinataire d’une let-
tre d’encouragement de M. Christian
Estrosi, député-maire de Nice :

« Profondément attaché au devoir de
mémoire, je suis très sensible et très favora-
ble à vos initiatives visant, entre autres, à
rappeler la dimension d’une figure
héroïque des Forces françaises libres
comme Romain Gary, et l’œuvre d’un écri-
vain qui est resté fidèle à sa Ville de Nice et
à la Côte d’Azur. »

Valéry Chavaroche
Délégué adjoint 

des Bouches-du-Rhône

Isère
Courant avril, à deux reprises, notre délé-
gué s’est rendu au collège Barnave de
Saint-Égrève pour témoigner de la vie à
Grenoble et alentour sous l’occupation
italienne et allemande, et de l’engagement
des jeunes Français dans la France Libre.
Son ami Pierre Gascon, président des
anciens déportés de l’Isère, a évoqué ses
souvenirs de déportation à Buchenwald
auprès d’un jeune auditoire de collégiens
de troisième, très attentifs et posant de
nombreuses questions. Quatre collégiens
de cet établissement lauréats du Concours
National de la Résistance et de la
Déportation ont été récompensés au sein
de leur collège le 23 mai, en présence de
Mme Kamowski, maire de Saint-Égrève,
d’élus locaux, du proviseur et de profes-
seurs d’histoire, avant de recevoir leurs
prix en préfecture le 28 mai. Des ouvrages
évoquant la France Libre leur ont été
remis, ainsi qu’aux professeurs d’histoire.

Notre délégué fait partie du comité de pilo-
tage pour les cérémonies du 70e anniver-
saire des combats du Vercors, de l’Oisans et
de la libération de Grenoble ; il est porteur
de deux projets de plaques commémora-
tives concernant ces événements.

Exposition au musée des troupes
de montagne

Le musée des troupes de montagne a
inauguré le 13 mai 2014 sa deuxième
exposition saisonnière, consacrée aux
chasseurs de la France Libre en présence
de M. Thierry Terrier, secrétaire général de
la Fondation de la France Libre, du 
colonel Yann Kervizic, commandant la 27e

brigade d’infanterie de montagne par
suppléance, du général (2S) Pierre Martre,
de Mme Julian, représentant la mairie de
Grenoble, de M. Renaud Pras, directeur
du service départemental de l’ONACVG,
et de Lucien Vermeulen, Français Libre du
23 juin 1940, artilleur de Camberley,
colonne Leclerc, 2e DB.

Grâce au travail réalisé par M. Philippe
Blanc, délégué pour l’Isère de la Fondation

De gauche à droite, le consul général, M. Éric Berti,

dame Mary Bashir et Georges Brouet.
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et spécialiste du sujet, le musée met à
l’honneur les anciens du bataillon de
Camberley. Réunissant les premiers volon-
taires à avoir fait, à la suite du général de
Gaulle, le choix de poursuivre la lutte, en
dépit de l’armistice avec l’Allemagne, ce
bataillon était encadré par une poignée de
chasseurs alpins revenus de Norvège.

L’exposition, avec de nombreux témoi-
gnages, retrace le parcours de ces
hommes depuis la Scandinavie jusqu’aux
sables d’Afrique et les combats de la
Libération.

Philippe Blanc

Le 6 juin 1944, l’Isère vivait aussi
le D-Day
Il n’a jamais aimé la concurrence entre les
résistants de l’intérieur et ceux de l’exté-
rieur. Pour Philippe Blanc, délégué isérois
de la Fondation de la France Libre, « ils ont
tous participé à la libération de la France,
et c’est ainsi qu’il faut les considérer ».

Et surtout, il ne faudrait en oublier aucun.
« Il existe une poignée de héros dont on ne
parle jamais. Une soixantaine de chasseurs
alpins des 6e, 12e et 14e BCA qui, dès le
1er juillet 1940, avait choisi de s’engager
auprès du général de Gaulle en Angleterre »,
dit celui qui a décidé de les faire connaître,
à force de recherches et d’écrits. Pour que
vive la mémoire de leur courage, notam-
ment lors du débarquement.

« Peu de gens savent que les premiers à
poser le pied sur le sol français ont été les
parachutistes de la France Libre puisqu’ils
ont commencé à être largués sur le sol bre-
ton le 5 juin 1944. Le but était d’envoyer
des soldats en Bretagne pour aider la
Résistance à contenir les troupes alle-
mandes cantonnées en masse là-bas, afin
qu’elles ne rejoignent pas les plages de
Normandie le D-Day. Les premiers à avoir
participé à l’opération Overlord, c’était
eux ! »

Et parmi ces soixante soldats, deux
Grenoblois d’adoption qui, de 1936 à

1939, ont habité dans la capitale des
Alpes : « Il s’agit de Louis Mairet et
François Martin. Ils ont quitté l’Isère pour
participer à la campagne de Norvège.
Après la bataille de Narvik, ils ont été éva-
cués en Angleterre où ils ont choisi de res-
ter dans les Forces françaises libres. »

Deux Grenoblois pour un destin com-
mun ? Pas vraiment en fait. S’ils sont nés
la même année, s’ils ont signé ensemble
leur engagement à Grenoble auprès du
6e BCA, s’ils ont été parachutés tous les
deux en Bretagne, et s’ils seront plus tard
faits compagnons de la Libération par le
général de Gaulle, Louis Mairet et
François Martin auront des trajectoires
brusquement différentes.

Le 12 juillet 1944, le sergent Martin sera
assassiné par les Allemands et des mili-
ciens dans le hameau de Kérihuel
(Morbihan), tandis que Louis Mairet sera
le premier à entrer à Vannes à la tête des
FFI, précédant les troupes américaines.

« Il fera ensuite une longue carrière. Et
pour tout dire, j’ai eu l’honneur de servir
sous ses ordres en 1948, quand j’ai fait
mon service à Bayonne au 2e bataillon
parachutiste de choc. Mais malheureuse-
ment à l’époque, même si je connaissais
son parcours, je ne lui ai pas posé de ques-
tions. Je le regrette encore. Il faudrait tou-
jours poser des questions aux hommes
extraordinaires. »

Ève Moulinier
Extrait du Dauphiné Libéré

18 juin 2014 à Grenoble
La cérémonie commémorative de l’Appel
du 18 juin 1940 s’est déroulée, comme
chaque année à Grenoble, au mémorial de
la Résistance en présence de M. Richard
Samuel, préfet de l’Isère, de M. Éric Piolle,
maire de Grenoble, de Mme Christine
Crifo, vice-présidente du conseil général
de l’Isère, et du colonel Yann Kervizic,
petit-fils de Louis, lieutenant au 1er régi-
ment d’artillerie de la 1re DFL, grièvement
blessé lors de la bataille de Bir Hakeim, fait
prisonnier par les Italiens et mort en capti-
vité en Italie au début de 1943.

Notre ami Lucien Vermeulen a été mis
particulièrement à l’honneur en étant
placé au premier rang des autorités.
Accompagné du délégué de la Fondation
pour l’Isère, il a déposé la couronne
(modèle British) de la Fondation de la
France Libre au pied du mémorial.

Pour mémoire, le délégué de la Fondation
a assisté le 13 juin à la commémoration
du 70e anniversaire des combats de Saint-
Nizier (Vercors), commune médaillée de
la Résistance, et le 15 juin à la commémo-
ration du maquis de l’Oisans, en présence
de M. Bernard de Gaulle, neveu du
Général.

Philippe Blanc

Jura

L’appel du 18 juin toujours dans
les mémoires

Mercredi 18 juin 2014, à 18 heures, à
Lons-le-Saunier, devant la stèle dédiée au
général de Gaulle, la commémoration du
74e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle se déroulait devant
une assistance nombreuse, notamment
de jeunes collégiens et lycéens qui ont
participé au Concours National de la
Résistance et de la Déportation.
M. Jacques Qastana, préfet du Jura prési-
dait cette cérémonie, en présence de
MM. Jacques Pélissard, député-maire de
Lons-le-Saunier, et Denis Vuillermoz,
vice-président du conseil régional, Mme
Brulebois, vice-présidente du conseil
général, la commandante représentant le
délégué militaire du Jura, M. Yves Oper,
directeur de l’ONAC du Jura, les représen-
tants de la gendarmerie et des pompiers,
des présidents d’associations d’anciens
combattants, Résistance intérieure,
déportés, FNACA, Indochine et l’associa-
tion « Les Diables bleus », Mme Sophie
Aman, déléguée des ANOPEX, Souvenir
Français, les directeurs d’administration.
Onze drapeaux s’alignaient, dont celui de
la France Libre du Jura.

M. Louis Vilpini, ancien combattant de la
1re DFL, président du maquis du Haut-

Musée des troupes de montagne, le 13 mai 2014.
Vernissage de l’exposition « Les chasseurs de la France
Libre ». De gauche à droite : le général (2S) Pierre
Martre, Thierry Terrier, Philippe Blanc et le colonel
Yann Kervizic. 

Grenoble, le 18 juin 2014. Au premier plan : Lucien
Vermeulen, aux côtés d’Éric Piolle, Richard Samuel,
Christine Crifo et le colonel Yann Kervizic.

Bruno Raoul et Louis Vilpini déposent la gerbe de la
Fondation avec Tristan Gentet et Pauline Lacroix.



DANS LES DÉLÉGATIONS

Septembre 2014 • N° 53     l 29

Jura, a lu l’Appel. M. Bruno Raoul a rap-
pelé le sens de l’appel du 18 juin et le
combat de la France Libre. Le préfet a lu
le message du secrétaire d’État auprès du
ministère de la Défense, chargé des
anciens combattants et de la mémoire.

Puis MM. Vilpini et Raoul ont déposé une
croix de Lorraine en fleurs, entourés des
deux lauréats du CNRD 2013-2014,
Tristan Gentet et Pauline Lacroix, et les
autorités chacune leur gerbe.

L’hymne national, le Chant des Partisans
et la marche de la 1re DFL, El Alamein-
Tunis, ont été entonnés par l’harmonie
du conservatoire de musique de Lons-le-
Saunier.

La Fondation de la France Libre du Jura
remercie bien sincèrement les maîtres de
cérémonie de l’association « Les Diables
bleus », le député-maire de Lons-le-
Saunier et le conservatoire de musique de
Lons-le-Saunier. Ce fut une très belle
cérémonie émouvante.

Bruno Raoul
Délégué FFL du Jura

La Réunion

Le 18 juin
La tradition a été respectée : nous avons
participé à la commémoration de l’appel
du général de Gaulle au Tampon et à Saint
Denis.

À Saint Denis, la cérémonie a été présidée
par M. le préfet, en présence des autorités
civiles, militaires et des élus. De nombreux
porte-drapeaux ont fait le déplacement.

Après un bref rappel historique par
Mme Paule Gervais-Delmas, un élève a lu
l’Appel intégral du général de Gaulle, et
M. le préfet, le message de M. le secrétaire
d’État aux Anciens combattants et à la
Mémoire.

Les gerbes ont été déposées par notre
délégué, Camille Bourhis, le général com-
mandant supérieur des forces armées en
zone sud de l’océan Indien (COMSUP-
FAZSOI), les représentants des collectivi-
tés et M. le préfet.

Cette cérémonie s’est prolongée dans les
salons de la préfecture, par la remise des
prix aux lauréats du Concours National
de la Résistance et de la Déportation.

Au Tampon, à 17 h 30, avec les autorités
civiles, militaires, le maire et les élus,
nous avons déposé une gerbe. Le porte-
drapeau, M. Philippe Barbera, était égale-
ment présent.

Le 20 juin
Un hommage aux combattants réunion-
nais de la France Libre s’est déroulé le
vendredi 20 juin 2014 au monument de
Lattre à Sainte Clotilde en présence de M.
le ministre de l’Intérieur et de Mme la
ministre des Outre-mer.

Mme Paule Gervais-Delmas a retracé très
brièvement le ralliement de la Réunion à
la France Libre le 28 novembre 1942.

Une gerbe a ensuite été déposée par les
deux ministres.

Paule Gervais-Delmas

Londres
La journée du 18 juin a commencé par
une cérémonie devant la statue du géné-
ral de Gaulle à Carlton Gardens avec
François Fillon, la sénatrice Joëlle
Garriaud-Maylam, une délégation du
patrouilleur Cormoran de la Marine
nationale en escale à Londres, les élus, les
autorités locales et les représentants de la
communauté. Elle a été suivie par celle
qu’organisait la délégation de la
Fondation dans le hall d’entrée du lycée
Charles de Gaulle, à South Kensington.

La vitrine, dédiée cette année à « Philippe
Kieffer l’homme du Jour J » et ses compa-
gnons, a été inaugurée par notre ambas-
sadeur, Bernard Émié, en présence de la
sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam, des
élus locaux, de M. Rauch, proviseur du
lycée, des présidents d’associations et de
nombreux participants.

Le consul général, Olivier Chambard, a
offert, ensuite, un cocktail-buffet à
l’Institut, et la projection du DVD qui a
suivi en début d’après-midi a bien illustré
ce que la vitrine suggérait.

Ce docu-fiction, réalisé par le petit-fils de
l’un des vétérans, a contribué à maintenir
l’émotion forte de la journée.

La vitrine restera en place jusqu’en mai
prochain. Philippe Kieffer et ses hommes,
qui ont été honorés le 18 juin, auront
ainsi retrouvé leur place, ou une petite
place, dans notre histoire ici à Londres.

Qu'ils soient tous remerciés pour leur
exemple, leur valeur, leur courage et leur
sacrifice !

Brigitte Williams

Lot-et-Garonne

Agen
La commémoration du 18 juin 1940 s’est
déroulée en Lot-et-Garonne d’une façon
suivie dans la majeure partie des agglo-
mérations du département. La Fondation
de la France Libre, en la personne de son
délégué, Francis Ruffier-Monet, assisté de
son adjoint, Bertrand Solès, a été invitée
par M. le préfet, Denis Conus, à se mêler
au cortège préfectoral, avec des autorités
civiles et militaires et de nombreux dra-

Camille Bourhis salué par le représentant de la prési-
dente du conseil général.

M. Bernard Cazeneuve et Mme George Pau-Langevin
devant le monument.

Bernard Émié, ambassadeur de France à Londres,
inaugure la vitrine consacrée au commando Kieffer,
notre déléguée, Brigitte Williams, à sa droite.

La vitrine consacrée à Philippe Kieffer et à ses hommes.

La Sonnerie aux morts, la Marseillaise et
le Chant des partisans ont clôturé la
manifestation.
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peaux. Un détachement en armes du 48e

RT basé à Agen a rendu les honneurs.
L’Appel a été lu par Bertrand Solès, dont
c’étaient les « premières armes » en
public, mais qui s’en est acquitté avec son
talent habituel.

Ensuite, ce fut le dépôt des gerbes, dont la
magnifique croix de Lorraine tricolore
offerte par la Préfecture, que nous avons
déposée avec recueillement dans la pen-
sée du général de Gaulle et de celles et
ceux qui répondirent « présent » pour
refuser la défaite et poursuivre le combat
contre l’ennemi. Après l’hymne national,
c’est aux accents de la marche de la 2e DB
que s’est terminée cette manifestation.

Villeneuve-sur-Lot
Dans l’après-midi, c’est devant une assis-
tance plus fournie qu’au chef-lieu de
département que s’est tenue la 74e com-
mémoration de l’Appel mémorable du
général de Gaulle en terre villeneuvoise.

M. le sous-préfet, Johann Mougenot, était
entouré de la traditionnelle cohorte des
autorités civiles et militaires. De nom-
breux porte-drapeaux ceinturaient le
monument aux morts. Deux jeunes
élèves du collège Crochepierre, accompa-
gnés de leur professeur, Patrick March,
ont procédé à la lecture, l’un, de l’Appel,
l’autre, d’un poème de circonstance.
Après avoir interprété la Marseillaise,
l’harmonie municipale a joué le Chant
des Africains. Les dépôts de gerbes se sont
succédé, parmi lesquels se trouvait l’im-
posante croix de Lorraine aux couleurs
nationales déposée par le délégué FFL,
Francis Ruffier-Monet, dont la municipa-
lité a généreusement assumé les frais.

Une réception dans le vaste hall de la mai-
rie, où avait été installée l’exposition « De

Seine-Saint-Denis

8 mai à Noisy-le-Sec
Une neuvième plaque Bir Hakeim a été
apposée dans le département en avant
des cérémonies du 69e anniversaire du 8
mai 1945. Située sous le panneau indica-
teur de l’avenue Bir Hakeim – la seule por-
tant ce nom dans le département –, elle a
été dévoilée devant un public nombreux
par MM. Laurent Rivoire, maire de Noisy-
le-Sec, Claude Duprez, délégué départe-
mental de la fondation, et Pierre Lerenard,
conseiller municipal délégué aux anciens
combattants et à la citoyenneté.

Après les discours et les chants, le cortège
s’est formé pour commémorer à travers la
ville les divers lieux prévus ce jour.

27 mai
La cérémonie départementale relative à la
journée nationale de la Résistance a eu
lieu à Bobigny sur l’esplanade Jean
Moulin, sous le haut patronage du préfet
de la Seine-Saint-Denis, Philippe Galli, en
présence du président du Conseil général,
Stéphane Troussel, de plusieurs maires du
département, des autorités civiles et mili-
taires et des lauréats du CNRD.

À l’issue de la cérémonie commémorative,
ils se sont rendus dans le salon d’honneur
de la Préfecture pour la remise des prix du
CNRD. Cette année, 114 lauréats et plus
d’une demi-douzaine de lycées et collèges
ont participé. Ceux de la Légion d’honneur
à Saint-Denis et Noisy-le-Grand s’appro-
prient les principaux prix.

Bertrand Solès et Francis Ruffier-Monet.

La plaque rendant hommage aux six jeunes volontaires.

Le 27 mai 2014 à Bobigny, Claude Duprez et Stéphane
Troussel entre deux lauréates. À droite, M. Guiche, pré-
sident départemental de l’UDAC.

Visitez notre site :
www.france-l ibre.net

Gaulle et les Français Libres », a clos cette
rencontre, avec les discours de Francis
Ruffier-Monet et de M. le maire, Patrick
Cassany, suivis du traditionnel vin d’hon-
neur dans une ambiance des plus cordiales.

Francis Ruffier-Monet
Délégué du Lot-et-Garonne

Manche
Le 4 juillet 2014 s’est tenue à Coutances
une cérémonie rappelant le départ à la
rame pour Jersey, le 27 juin 1940, de six
jeunes volontaires qui répondaient à l’ap-
pel du général de Gaulle. Parmi l’assis-
tance, on reconnaissait Mme la sous-pré-
fète, de nombreux élus et présidents d’as-
sociations départementales des ordres
nationaux et patriotiques, Paul Leterrier,
vétéran de la France Libre, Thierry Terrier,
secrétaire général de la Fondation de la
France Libre, et des familles de Français
Libres de la Manche.

Michel Leblond, délégué départemental
de la Fondation, a présenté, dans son allo-
cution, le parcours de ces six jeunes : René
Duval, Pierre Lemasson, Maurice Letellier,
Lucien Mousseau et Jean Renoux, cinq
ouvriers ou apprentis de Coutances, et
leur compagnon, André Jérusalémy, étu-
diant d’origine parisienne, ainsi que du
propriétaire du doris sur lequel ils ont
embarqué, le pêcheur Léon Legraverend.

Michel Leblond
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Haute-Savoie

Concours National de la
Résistance et de la Déportation
Comme chaque année, nous avons parti-
cipé aux témoignages dans les lycées et les
collèges, au jury académique et à la céré-
monie de remise des prix aux lauréats.

Commémorations du 
70e anniversaire des évènements
de la Résistance
Pour commémorer la mort de Jean Moulin et
sur proposition de la présidente du Comité
départemental des associations de mémoire
de la Résistance et de la Déportation (CRD
74) dont nous faisons partie, le maire de

Thonon a fait ériger un buste de Jean
Moulin, sous-préfet de l’arrondissement
en 1933, qui a été inauguré par le sous-
préfet le 29 novembre dernier en présence
de notre secrétaire général Thierry Terrier,
invité à prononcer une allocution retra-
çant le parcours du célèbre Français Libre.

L’année 2014 a été essentiellement consa-
crée à la préparation et à la tenue des
nombreuses commémorations des com-
bats pour la libération de la Haute-Savoie
d’août 1944, souvent marqués par de san-
glantes tragédies comme le drame des
Glières ou les multiples représailles com-
mises par les troupes nazies et les milices
vichystes. Dans six des communes concer-
nées, la représentation du CRD 74 à la
cérémonie du souvenir a été assurée par le
délégué de la Fondation de la France Libre.

Var
Le 70e anniversaire du débarquement de
Provence et de la Libération, dont la com-
mémoration a commencé le 14 août à St-
Raphaël avec notre délégué historique,
Éryc Pioch, a pris un caractère national
par la présence du chef de l’État le 15
août, au Mont-Faron de Toulon, lieu du
Mémorial du débarquement de Provence.
C’est lors de cette manifestation qu’ont
été annoncées la rénovation et la moder-
nisation du Mémorial (demande
ancienne de la délégation du Var), dont
l’inauguration est prévue en 2017.

Plusieurs lauréats associés à la Fondation
ont été mis à l’honneur. Khelil Mehenni
(Hyères), premier prix devoir individuel
lycée, qui vient d’intégrer Sciences Po
Paris, et deux lauréats 2012-2013,
Rachelle Delnaud (La Garde) et Aurélien
Lukasik, ont lu le texte d’un résistant
devant le chef de l’État. Hadrien Voillot,
15 ans, correspondant volontaire de la
Fondation de la France Libre sur la com-
mune de Fréjus, fils d’un colonel de gen-
darmerie détaché au Mali, premier prix
devoir individuel lycée 2013-2014, a
dévoilé la plaque avec Anthony Turpin,
aux côtés du chef de l’État.

Dans l’après-midi, à St-Mandrier, Pierre
Simonet, compagnon de la Libération,
vétéran du débarquement de Provence, a
témoigné sur le porte-avions Charles de
Gaulle lors de la revue navale.

Le 16, Francis Dorr, maître du port sur
l’île de Port-Cros, a organisé une cérémo-
nie en mémoire des premiers morts
franco-américano-canadiens dans le
parc régional, rattaché à la commune
d’Hyères. Franck Laussel, directeur d’ar-
mement des navires TLV, petit-fils de
Français Libre et fils de résistant, avait
acheminé des véhicules militaires de col-
lection sur l’île. La directrice régionale a
offert un buffet. Le discours du député-
maire d’Hyères, Jean-Pierre Giran, a été
précédé de la lecture, par Michel
Magnaldi, délégué de la Fondation, et
Paul Guiti, historien local, du magnifique
texte du général de Gaulle, en tête de La
France au Combat, devant les 180 habi-
tants et estivants. Yann Arthus-Bertrand
est venu nous saluer.

Dépôt de gerbe par Magali Molina, directrice de l'ONAC,
et Roger Buquin, délégué de la Fondation.

Le président de la République inaugure la plaque 
commémorative du 70e anniversaire du débarquement
de Provence au Mont-Faron de Toulon le 15 août 2014. 
À ses côtés, de part et d’autre de la plaque, de gauche 
à droite : Hadrien Voillot et Anthony Turpin 
(coll. Michel Magnaldi).

Le 18 juin 2014 à Bobigny, Claude Duprez dépose la
gerbe en forme de croix de Lorraine.

18 juin
À Bobigny, la cérémonie officielle, prépa-
rée par M. Pascal Charpentier de
Lavochemacé, directeur de l’ONAC, s’est
tenue sur le parvis Jean Moulin en pré-
sence des autorités civiles et militaires,
sous la présidence de M. Didier Leschi,
délégué de M. le préfet.

Après la remise de décorations et les allocu-
tions, cinq gerbes ont été déposées au pied
du monument aux morts, dont celle de la
Fondation, en forme de croix de Lorraine.

À Saint-Ouen, la célébration du 74e anni-
versaire de l’Appel s’est déroulée devant
une assistance beaucoup plus fournie qu’à
l’habitude. Pour l’occasion, le nouveau
maire, William Delannoy, était entouré
d’une partie de ses adjoints, dont Mme
Marina Venturini, adjointe chargée des
anciens combattants, des associations du
monde combattant de la ville, des porte-
drapeaux et de personnalités diverses.

La lecture de l’Appel a été prononcée par
deux élèves de première du lycée Blomet
de Paris reçues 2e au prix des lycées au
CNRD de Paris 2014. Ces jeunes filles ont
déposé une gerbe en compagnie du délé-
gué de la fondation.

Pour clôturer cette journée commémora-
tive, un verre de l’amitié a été offert par le
président de l’UNC à la Maison du combat-
tant, moment très apprécié par l’assistance.

Claude Duprez
Délégué de Seine-Saint-Denis

Journées nationales de la
Résistance
Le 27 mai, pour la première célébration de
la nouvelle journée nationale de la
Résistance, c’est le délégué de notre
Fondation qui a été désigné pour lire, à
Thonon, la déclaration du CRD 74.

Le 18 juin, c’est naturellement notre délé-
gué qui a déposé la gerbe des Français
Libres à la traditionnelle manifestation
départementale ayant lieu au plateau des
Glières sous la présidence du préfet de la
Haute-Savoie.

Dans le cadre de ce 74e anniversaire de l’ap-
pel du 18 juin 1940, les anciens de la France
Libre du département et leurs amis ont tenu
leur assemblée générale annuelle à la mairie
de Sciez, commune lémanique de 5 500
habitants, où le maire Jean Luc Bidal leur a
réservé un accueil très chaleureux. Au terme
de cette réunion statutaire, ils ont reçu leurs
invités d’honneur, dont Magali Molina,
directrice départementale de l’ONACVG,
représentant le préfet, Georges Constantin,
conseiller général du canton, représentant
son président, et Jacqueline Néplaz-Bouvet,
fille de FTP fusillé à Thonon, présidente
départementale des Amis de la Fondation de
la Mémoire de la Déportation, qui leur ont
fait le plaisir de les accompagner à la céré-
monie patriotique célébrée au monument
aux morts de la commune, au vin d’honneur
offert par la mairie et au repas de cohésion
clôturant cette journée Free French.

Roger Buquin
Délégué de Haute-Savoie
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Le 19, Gabrielle Bellon, correspondante
FFL au lycée Raynouard de Brignoles et
sur la commune de Monfort-sur-Argens,
premier prix 2013-2014 travaux collectifs
lycée, a lu un texte du général de Gaulle
proposé par la Fondation, avant l’allocu-
tion du député-maire de Brignoles,
Josette Pons. Robert Roussaffa, vétéran de
la 1re DFL, était à ses côtés.

Plusieurs lauréats du CNRD ont rejoint la
Fondation comme correspondants habili-
tés à lire des textes proposés par la déléga-
tion Var le 11 novembre, le 8 mai, le 18
juin... Mlle Polina Sheleg, Franco-Russe,
lauréate collège, est correspondante sur
La Cadière-d’Azur. Mlle Charlotte Pernel
sera en charge de Garéoult, M. Morgan
Maginot, président de l’Association natio-
nale des lauréats du Concours National de
la Résistance et de la Déportation, de La
Valette-du-Var et du Revest-les-Eaux, Mlles
Manon Schneider et Marie-Océane Leroy,
lauréates collège, de Six-Fours-les-Plages,
et Sophie Kolmayer de St-Mandrier.

Le 20, Michel Magnaldi a lu un texte du
général de Gaulle pour le 70e anniversaire
de la libération du Beausset.

Le 21, pour la libération d’Hyères, des
représentants de la Fondation, ont parti-
cipé à la cérémonie religieuse de Suzanne
Lefort, héroïne de la Seconde Guerre
mondiale, veuve du général Lefort, décé-
dée à 102 ans.

Le 22, Morgan Maginot a lu un texte du
général de Gaulle pour le 70e anniversaire
de la libération de La Crau en présence de
Mme Éliane Addari, qui représente la
Fondation sur La Crau et dont la famille
fut de grands amis de notre regretté Pierre
Messmer.

Le 23, pour l’anniversaire de la libération
de La Garde, le dynamique président de
l’Amicale de la 1re DFL, Guy Vadon, était
présent et à la manœuvre, tandis que
Gwenaelle Guelfucci, lauréate 2012-2013,
lisait un texte.

Le 28, pour le 70e anniversaire de la libé-
ration de Toulon, Charles Allal, vétéran de
la 1re DFL, Me Phân Xuang Tòng, inven-
teur de la discipline d’art martial interna-
tionale Qwan Ki Do (rattachée à la
Fédération française de karaté), qui a
rejoint la Fondation, Michel Magnaldi,

délégué de la Fondation, et Sophie
Kolmayer, deuxième prix devoir indivi-
duel lycée 2013-2014, ont déposé la gerbe
de la Fondation. Guy Vadon a ranimé la
flamme de la Résistance avec l’ingénieur
en chef Perez, de l’Association Rhin et
Danube, sous les yeux de Charles Allal.

Suite à une modification du protocole
suggérée par la délégation Var, Sophie
Kolmayer est intervenue après le séna-
teur-maire de Toulon, Hubert Falco, pour
lire, avec quelques commentaires, le
court texte du général de Gaulle en tête
de La France au combat.

Le 29, Éliane d’Estienne d’Orves a pris part
à la cérémonie hommage au Broussan de
la commune de Ste-Anne-d’Évenos, où se
trouve le domaine viticole familial, pour
honorer son père, Honoré d’Estienne
d’Orves, l’un des premiers martyrs de la
France Libre, fusillé par les Allemands au
Mont-Valérien le 29 août 1941.

Vive la France Libre ! Vive la France !

La délégation du Var

Vienne
Le 27 mai 2014, nous avons célébré l’anni-
versaire de la création du Conseil national
de la Résistance et de la nomination de
Jean Moulin par le général de Gaulle à la
tête de cette organisation à Vernon, petite
commune de la Vienne, où passait la ligne
de démarcation.

Les habitants de Vernon et des communes
avoisinantes sont venus très nombreux à
cette journée du souvenir. Une classe de
CM2 de l’école primaire de Gizay et
Vernon et 25 élèves de 3e du collège de
Gençay, chef-lieu du canton, étaient égale-
ment présents. Parmi la cinquantaine de
porte-drapeaux, une élève de 3e portait le
drapeau du maquis Renard.

Le dépôt de gerbes au monument aux
morts a eu lieu en présence du directeur
de cabinet de Mme le préfet de région, du
colonel Archambault, DMD adjoint, du
représentant du conseil général, de
Madame Savarit, directrice de l’ONAC, de
M. le maire de Vernon et des maires des
communes alentour.

Ce jour-là, nous avions l’honneur de rece-
voir M. Bernard de Gaulle, neveu du
Général, accompagné de MM. Thierry
Terrier, secrétaire général de la Fondation,
et Henri Écochard, toujours fidèle à nos
cérémonies.

À quelques dizaines de mètres du monu-
ment aux morts, M. de Gaulle a dévoilé,
avec deux enfants, une plaque qui rappelle
la ligne de démarcation.

Devant le panneau commémoratif, Robert
Robin évoque son père Roger : « Il a fait
passer 450 personnes, il n’y en a eu que 3
qui ont été prises ». Parmi elles, Robert
Schuman, l’un des pères fondateurs de la
Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA).

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le châ-
teau, siège de la Kommandantur sous l’oc-
cupation, où nous attendait un vin d’hon-
neur. Environ 450 personnes participaient
à ce verre de l’amitié. Les bénévoles de l’as-
sociation Devoir du mémoire et du souve-
nir avaient préparé un méchoui pour 240
personnes. Cette journée s’est terminée
par la visite du musée automobile, offerte
par M. Nylin, propriétaire du château.

Après une autre cérémonie, le 9 novembre
2014 à Poitiers, nous serons de nouveau
sur la ligne de démarcation le 27 mai 2015.

Merci à M. Bernard de Gaulle d’avoir
accepté notre invitation. Il nous a permis
de passer une formidable journée de
souvenirs.

Jean-Michel Baufreton
Délégué de la Vienne

Thierry Terrier prend la parole au château.

La Fondation de la France Libre et l’Amicale de la 1re DFL 
ont l’honneur de vous inviter à participer aux cérémonies
qu’elles organisent à Paris le dimanche 9 novembre 2014
en mémoire du général de Gaulle, du général Brosset 

et de tous les morts de la France Libre.

10 heures : dépôt de gerbes au monument du général Brosset,
quai Branly, et au pont de Bir-Hakeim.

11 heures : rassemblement et dépôt de gerbes à la statue 
du général de Gaulle 
(métro Champs-Élysées - Clemenceau).

Cérémonies du 9 novembre à Paris



 
 

FAIRE UN DON, UNE DONATION OU UN LEGS  
À LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE, 

 C’EST LUI DONNER LES MOYENS D’ACCOMPLIR  SA MISSION, 
 AUJOURD’HUI ET DEMAIN, ET LA PROTÉGER POUR TRÈS 

LONGTEMPS 
 

Transmettre son patrimoine, son capital, ou léguer des biens divers, est un acte solennel et important à accomplir 
en toute confiance et dans la transparence la plus totale. 

En l’absence d’héritiers réservataires, vous pouvez soutenir la Fondation en la désignant dans votre testament ou 
faire une libéralité de votre vivant. 

La reconnaissance d’utilité publique confère à la Fondation de la France Libre le droit de recueillir legs et 
donations. 

Pour cela, vous pouvez contacter la Fondation ou mandater votre notaire pour prendre attache avec notre 
organisme. 

Faire un don génère un 
avantage fiscal indéniable : 66 % 
du montant versé sera déduit de 
vos impôts sur le revenu. 
 

P o u r 1 0 0 e u r o s v e r s é s , 
seulement 34 euros seront votre 
contribution et effort réel 

(dans la limite de 20% du revenu 
imposable). 
 

Pour les entreprises, les dons 
sont déductibles à hauteur de 60 % 
dans la limite de cinq pour mille 
du chiffre d’affaires hors taxes 
(reportable sur 5 ans). 

D’autre part, l’entreprise peut 
v a l o r i s e r s o n i m a g e e n 
parrainant certaines opérations 
et en déduire les dépenses au 
titre de ses frais généraux. 

 
 
Vous pouvez donner, de votre 
vivant, par exemple, un bien 
immobilier ou un capital. Il vous 
faudra alors et obligatoirement faire 
l’enregistrement de cette donation 
auprès de votre notaire. 
 
 

La donation en nue-propriété à la 
Fondation de la France libre vous 
permet de donner votre bien, par 
exemple votre appartement, mais de 
conserver, en le stipulant, la 
jouissance totale jusqu’à la fin de 
votre vie. 
 
 

Vous pouvez soutenir, par exemple, 
la recherche historique sur la France 
Libre en créant un prix attaché à votre 
nom. 

 
Le legs testamentaire n’est pas 
irrévocable, vous pouvez à tout 
moment le modifier si vous le 
souhaitez. Le legs bénéficie d’un 
régime privilégié en faveur des 
fondations reconnues d’utilité 
publique. Ils sont exonérés de 
droit. La totalité du legs revient 
alors à la Fondation de la France 
Libre, sans prélèvement de l’État. 
 

 
  
 
La Fondation de la France 
Libre peut ê tre désignée 
bénéficiaire d’un contrat 
d’assurance-vie. 

 

LE DON LA DONATION LE LEGS 

L’ASSURANCE VIE 

Je joins ma participation à vos actions et vous prie de trouvez un chèque de ………..! à titre 
 de  don à l’ordre de : 

 
Fondation de la France Libre 

59 rue Vergniaud 75013 Paris 
 

Je recevrai en retour un reçu fiscal déductible de mes impôts sur le revenu 2014. 
 

Nom…………………………………………..Prénom……………………. 
Adresse……………………………………………………………………… 
Code postal………….Ville…………………………………………………. 
Courriel……………………………………………………………………… 

 
Exemple : un don de 100! ne vous reviendra plus qu’à 34! après déduction d’impôts. 
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