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Ainsi j'ai quitté le festin  
Où je mangeais de l'indolence  
Et j'ai lancé mon existence  
Dans la balance du destin 
 
Mourir est une trahison 
Quand le désespoir vous y pousse  
Un coeur haut placé le repousse  
Mais peut périr pour sa maison 
 
Librement j'ai choisi mon sort  
Abandonnant tout pour la France 
Ce n'est qu'au jour de la Délivrance  
Que je regagnerai mon port 
 
Pour les miens il n'est qu'un espoir  
Alors que cités asservies 
Pleurent des provinces ravies 
Notre lutte c'est le Devoir 
 
Honte à ceux qui par intérêt  
Pour une existence facile  
Préfèrent conserver servile  
Un coin du feu lâche et désert 
 
Si sur mon chemin le Trépas   
Me couche de sa poigne avide  
Laissez-moi ma place toujours vide  
Mes amis, ne m'oubliez pas. 
 
Auteur inconnu 
Extrait du journal "En route" du 28 février I942, édité à Beyrouth, et recopié sur mon carnet de route 
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DESERTION  

Le 24ème R.I.C., dont je fais partie, est stationné à Tripoli, dans le Nord 
du Liban, en bordure de mer.  

 
Caserne du 24ème R.I.C à Tripoli, 1939 

 
Albert Pivette à Tripoli, 1940 

 

Au moment de la déclaration de guerre de l'Italie à la France (10 juin 
1940), le 24ème R.I.C quitte sa caserne et va cantonner dans les 
oliveraies à proximité de la ville.  
Nous suivons de loin les évènements qui se passent en France au 
cours des semaines tragiques de mai-juin 1940. Un soir, ayant pu sortir 
du cantonnement, j'apprends avec stupéfaction la conclusion et les 
conditions de l'armistice. Dans le petit café où je bois une "gasous" 
(limonade), la radio énumère une à une ces conditions. Ce n'est pas 
croyable ! Le lendemain, le colonel Fonferrier, qui commande le 
régiment, rassemble toutes les compagnies dans la cour de la caserne 
que nous occupions avant l'agression italienne. 
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Albert  Pivette et Raymond Sabot, Tripoli, mai 1940 

Très ému, le colonel nous met au courant de la situation mais, pour lui, 
la guerre n'est pas terminée, elle va continuer dans l'Empire. Ce sera 
dur, il faut s'attendre à beaucoup de privations, peut-être même à la 
suppression du courrier. Puis, d'une voix où se mêlent des sanglots, il 
nous demande de chanter la Marseillaise. Cette prise d'armes nous a 
tous très bouleversés. Nous rejoignons nos cantonnements. 
Ma compagnie, la 3ème, est commandée par le capitaine Folliot, officier 
sortant du rang, ayant fait la guerre 14-18 et très estimé de tous ses 
hommes. C'est un officier qui sort de l'ordinaire et qui a effectué une 
grande partie de sa carrière dans la Coloniale. On l'a vu, les jours du 
prêt, jour où le soldat perçoit sa paye, revenir voir sa compagnie après 
l'appel du soir, circuler dans les chambres, veillant à maintenir l'ordre, 
calmant les plus éméchés, les mettant au lit, bordant même le lit, et ce 
jusqu'à ce que tout soit bien calme. Je crois même qu'il lui arrivait, ce 
jour-là, de coucher au bureau de sa compagnie.  
Vers le 22-24 juin, la 3ème compagnie quitte son cantonnement et vient à 
Tripoli occuper une ancienne école italienne. Nous sommes toujours en 
situation de guerre, mais dans l'ignorance de ce qui se passe. Dans la 
journée du 27 juin, le capitaine Folliot est appelé au P.C. du colonel. Il 

en revient atterré. A partir de minuit l'armistice va entrer en vigueur et il 
va être applicable aux états du Levant (Syrie, Liban). Nous devons 
réintégrer nos casernements.  
A ses chefs de sections qu'il a réunis, le capitaine transmet les derniers 
renseignements et déclare "Nous avons été trahis en France et 
maintenant nous allons l'être ici. Je vais partir pour aller continuer la 
lutte avec les Anglais". A-t-il eu connaissance d'un certain "appel" lancé 
de Londres le 18 juin ? Je l'ignore, tout comme j'ignore totalement cet 
appel. C'est à ne rien y comprendre, il y a huit jours la guerre continuait 
dans tout l'Empire et, brusquement, c'est fini. 
A l'annonce faite par le capitaine Follliot, ses plus proches gradés ont 
déclaré : "Mon capitaine, si vous partez, nous partons avec vous". Le 
bruit de ce départ se répand très vite et c'est par dizaines que gradés et 
soldats manifestent l'intention de partir, si bien que le capitaine annonce 
: "Que ceux qui veulent partir avec moi se trouvent à 11 heures ce soir, 
à l'entrée de l'école, avec armes et munitions".  
C'est pour moi l'heure du choix, je réfléchis et une décision doit être 
prise, il faut faire vite, demain il ne sera plus temps. D'un côté, si je 
reste, je pense que la guerre est finie pour moi et n'aura pas été trop 
dure, je n'ai même pas tiré un seul coup de fusil, ni entendu un coup de 
canon. Je ne me suis pourtant pas dérobé à mon devoir. C'est la 
solution de facilité, mais est-ce la bonne ? J'aurai bonne mine, quand je 
rentrerai en France, de dire "On a perdu la guerre ". Mais qu'aurai-je fait 
pour la gagner, moi qui suis rengagé ? L'autre solution, partir, mais c'est 
tout de suite qu'il faut se décider, dans quelques heures cela va être le 
départ.  
Autour de moi il y a des "Je pars" et des emballés, il y a du patriotisme 
et de la soif de l'inconnu. Et aussi il y a des "Je reste" par discipline et 
pour conserver des avantages acquis (retraite, pour notre adjudant-
chef). Que dois-je faire ? Où est la bonne voie ? Elle s'impose 
finalement, c'est le départ, il faut partir… Je vais voir mon chef de 
section, l'adjudant Béhélo : "Moi aussi je pars".  
Au fur et à mesure que le temps passe, le chiffre des partants grossit, 
grossit… Bientôt 80 sur les 120 que compte la compagnie. Mais ce n'est 
pas tout de dire "Je pars !", il faut le faire et arriver… Nous sommes au 
nord du Liban, à plus de 200 kilomètres de la frontière de la Palestine 
qui est occupée par l'armée anglaise. Il n'est pas question de partir à 
pied et la compagnie ne dispose pas de camions.  
Le capitaine a son plan et, méthodiquement, minutieusement, en assure 
l'exécution. Il sera d'ailleurs condamné à mort en tant que chef du 
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complot, jugement jamais exécuté. Pour les voitures, il met dans le coup 
des chauffeurs de la section de transport du régiment, provisoirement 
rattachée à la compagnie, et qui viendront avec leurs camions. Il établit 
de faux bons d'essence que les chauffeurs vont retirer au dépôt et que 
des soldats chargés d'en assurer la garde aideront même à charger. Un 
(faux) ordre de mission est établi, prescrivant au capitaine commandant 
la 3ème compagnie du 24ème R.I.C. de se rendre à la frontière 
palestinienne pour y réprimer des troubles. Signatures (imitées), cachet 
(faux). De nuit, tout peut paraître en ordre.  
Mais tout le monde ne part pas, il en reste. Quelle va être leur attitude 
quand nous serons partis ?  Et s'ils prévenaient ? 
A 11 heures les camions sont là. En voiture…  
Le capitaine Folliot monte dans la première voiture. Le lieutenant Roux 
nous accompagne ainsi qu'un sous-lieutenant d'une autre compagnie, 
de Laborde-Noguez, qui a dû avoir eu vent de l'affaire. Nous nous 
répartissons dans les voitures, nous emmenons tous nos armes avec 
nous.  
C'est le départ, mais à peine avons-nous fait 500 mètres que nous 
sommes arrêtés par la Prévôté (Gendarmerie aux armées). Le capitaine 
présente son (faux) ordre de mission qui est examiné à l'aide d'une 
lampe de poche. L'imitation des signatures et des cachets n'est pas 
décelée par les gendarmes qui n'ont rien vu de la supercherie et nous 
laissent repartir.  
Pour plus de sécurité quand même, l'itinéraire a été établi en évitant, 
dans la mesure du possible, la traversée des villes, mais cela va 
allonger énormément le trajet. Nous roulons vers le sud, en direction de 
la frontière. Nous évitons autant que possible les grandes routes et 
nous utilisons les chemins de traverse en consultant la carte, d'où une 
perte de temps.  
Toute la nuit nous roulons, ballottés, cahotés, avec de fréquents arrêts. 
Le temps presse, pour bien faire il faudrait être à la frontière au petit 
jour, avant l'heure du réveil à Tripoli, car le capitaine a pu, avant notre 
départ, obtenir de l'adjudant-chef qui n'a pas voulu nous suivre qu'il 
ferme les yeux sur ce qui s'est passé au cours de la nuit. Mais il va 
quand même être obligé, à l'heure du réveil, de signaler la disparition 
des 2/3 de la compagnie et de son capitaine. Il ne peut pas faire 
autrement et cela va tout déclencher. Un coup de téléphone au poste- 
frontière, la route sera barrée et notre coup raté. Cela, le capitaine le 
sait…  

Déjà, vers l'orient, le jour se lève, beaucoup trop tôt car nous sommes 
encore assez loin du but. Nous roulons maintenant sur la route côtière, 
il nous faut faire le plein d'essence en puisant dans les fûts de réserve. 
Non, nous n'allons jamais arriver... Dans quelques minutes, l'heure 
fatidique du réveil va sonner… Là, sur notre droite, une ligne 
téléphonique en direction de la frontière. Elle est là, la solution ! Vite une 
pince universelle, un bon grimpeur, les fils sont sectionnés et ils 
pendent lamentablement. Maintenant ils peuvent téléphoner ! 
Nous repartons mais, par précaution, le capitaine recommande de se 
saisir de nos armes et de les tenir d'une façon apparente, le poste- 
frontière n'est pas loin et nous sommes dans l'ignorance totale des 
dispositions et de la force des occupants. Montrer sa force pour ne pas 
avoir à s'en servir. Le voilà ce poste, à droite de la route, la barrière est 
abaissée, il est tenu par des gendarmes. Le capitaine se présente et dit 
"Je passe avec ma compagnie en Palestine"'. Au bruit du convoi, tous 
les occupants du poste sortent, la barrière est levée et, au garde-à-
vous, les gendarmes saluent pendant que les voitures pénètrent dans le 
no man's land, entre les deux postes-frontières.  
Ça y est, c'est réussi ! Et pas un brin de casse, sauf les fils de la ligne 
téléphonique. Tous, nous sommes maintenant des déserteurs à 
l'étranger, en temps de guerre, avec emport d'armes et d'effets 
militaires, ce qui peut nous valoir de 5 à 10 ans de prison (Article 195 du 
Code de Justice militaire).  
Effectivement, quand l'année suivante les évènements m'ont ramené 
sur la terre libanaise, j'ai eu la surprise de trouver, affiché dans une 
caserne de Beyrouth, l'avis de recherche me concernant et le jugement 
du Tribunal militaire de Riom me condamnant, pour le motif ci-dessus, à 
huit ans de prison et confiscation de mes biens présents et à venir au 
profit de la Nation.  
Pour la condamnation, cela avait pu être facile, mais pour l'exécution de 
la sentence, c'était une autre affaire : il fallait venir me prendre, j'étais 
loin et sans domicile fixe… 
Pour ce qui concerne mes biens présents, avant mon départ, j'avais 
laissé au magasin de la compagnie, à Tripoli, une valise contenant mes 
affaires personnelles : appareil photo, tenue, etc. Je pus la récupérer en 
1941, avec des scellés, mais elle avait été vidée de son contenu. J'avais 
également, à Châtillon-sur-Colmont (Mayenne) où habitait ma famille, 
mon livret de Caisse d'Epargne sur lequel j'avais placé le montant de 
mes primes d'engagement. Le compte fut bloqué et, après la Libération, 
je pus le récupérer, capital et intérêts !  



 4

Quant aux biens à venir, mon père étant décédé, ce fut plus compliqué. 
L'une des conséquences de ma désertion fut la rupture des échanges 
de lettres avec ma famille. Avant, c'était déjà difficile avec la guerre, la 
distance, les bateaux… Après ce fut simple puisqu'il n'y eu plus rien et 
ce pendant quatre ans et demi, à part un signe de vie donné en 1941 
par l'intermédiaire d'un ordre religieux qui avait une maison au Caire et 
auquel appartenait une de mes soeurs, à Marseille à cette époque. Si 
j'avais voulu donner et recevoir des nouvelles, cela aurait été, d'une 
part, très difficile (il aurait fallu passer par la Croix-Rouge) et, d'autre 
part, j'avais connaissance que la Mayenne était en territoire occupé. 
Que je sois déserteur, cela devait être connu certainement, peut-être 
pas des Allemands quand même, mais rien ne prouvait que je 
continuais la lutte. En écrivant, cela aurait pu parvenir à ceux qui 
devaient l'ignorer. Je décidais donc de faire le mort et grand bien me fit 
puisque vers 1942 un de mes frères et un beau-frère, prisonniers tous 
les deux en Allemagne, furent libérés, au titre de la relève 
probablement. Si les Allemands avaient su où j'étais et ce que j'y 
faisais, il n'est pas sûr du tout que ces deux-là eussent été libérés...  
Toujours sans nouvelles, ma famille s'inquiétait mais elle mettait cela au 
début sur le compte de la débâcle, mais c'était long… Finalement elle 
s'adressa à la Croix-Rouge qui, longtemps après, lui fit parvenir une 
réponse. Selon le témoignage d'un prisonnier du Stalag XIA en date du 
10 août 1941, le soldat Pivette Albert du 24ème R.I. avait été tué le 9 juin 
1940 sur le Canal de l'Aisne.  

Si ce nom était bien le mien, ce n'était pas le même grade, ni le même 
régiment. Il y avait donc un doute… De plus, il semblait anormal que je 
puisse être rentré en France sans avoir prévenu ma famille. S'il y avait 
des doutes sur ma mort, ma désertion était en revanche certaine : à une 
demande de renseignements me concernant, que ma mère avait 
adressée au Général Dentz1, ce dernier lui avait fait répondre :  

" En réponse à votre carte en date du 20/10/41 j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que votre fils, Sergent PIVETTE Albert du 24ème R.I.C. 
n'est pas encore rentré du Levant, où il semble être resté 
volontairement. Aucune précision ne peut être donnée quant à la date 
de son retour".  

Ce n'était ni clair, ni précis… 

                                                 
1 Le Général Dentz commandait les forces de Vichy en Syrie et au Liban (N.D.E.) 
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Bien grande dut être la surprise et l'embarras du Maire de Châtillon-sur-
Colmont quand il reçut, début novembre 1941, la lettre suivante : 

ENREGISTEMENT Bureau de GORRON (Mayenne) 
DOMAINES ET TIMBRE 
Urgent et confidentiel 
Monsieur le Maire 
Par jugement du Tribunal Militaire de Clermont-Ferrand du 12 Septembre 1941 
PIVETTE Albert Raymond, né à Châtillon-sur-Colmont le 16 Décembre 1914, a 
été condamné notamment à la confiscation de tous ses biens présents et à venir 
au profit de la Nation. En conséquence je vous, serais obligé de bien vouloir  
I. me faire connaître le domicile exact du condamné. 
II. Me faire parvenir le relevé de la matrice cadastrale concernant les biens 
frappés de confiscation (tous immeubles du sieur PIVETTE). 
III. Enfin, conformément au Décret du 29 Juillet 1939 relatif a la sûreté extérieure 
de l'Etat, il y a lieu à ce que vous m'adressiez d'urgence tous les renseignements 
circonstanciés nécessaires (description et estimation) sur l'importance et la 
consistance de la fortune du condamné tant pour les biens meubles (titres, 
valeurs, livret de Caisse d'Epargne) que pour les biens immeubles. 
IV. A votre connaissance, le condamné possédait-il des biens situés dans une 
autre commune ? 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations empressées 
A Gorron le 3 novembre 1941 

Que se passait-il donc ?... Tout simplement la justice suivait son cours. 
La condamnation du Tribunal Militaire avait été transmise pour 
exécution. Mon dossier restait en attente au Bureau de l'Enregistrement 
de Gorron, le fonctionnaire en place ne se pressant pas d'agir, quand 
un intérimaire vint remplacer le titulaire et dut découvrir le dossier. Est-
ce pour faire du zèle ? Il déclencha ou, tout au moins, il voulut 
déclencher le processus d'exécution : mon père étant mort en laissant 
quelque bien dont, naturellement, il devait me revenir une part, il 
s'agissait, rien de moins, que de tout faire vendre afin de prélever, sur 
la vente et au profit de l'État Français, la part devant me revenir. Ma 
mère ainsi que mes huit frères et soeurs auraient tout racheté, bien sûr, 
mais que d'embarras. C'est alors qu'un mouvement d'entraide s'établit : 
Gendarmerie d'Oisseau, Mairie de Châtillon-sur-Colmont, notaire de 
Gorron mirent les bâtons dans les roues. En attendant que la saisie soit 
mise, des bestiaux émigrèrent... Cela traîna en longueur et la période 
d'intérim se termina sans que rien ne fût fait. L'intérimaire s'en alla dans 
un autre poste et le nouveau, pour le moins, ne fit pas de zèle et le 
dossier Pivette resta oublié… 

SOLDAT DE LA FRANCE LIBRE 

Les quelques centaines de mètres séparant les deux postes-frontières 
Liban-Palestine sont vite franchis et notre petit convoi se présente au 
poste tenu par les Anglais. Le lieutenant de Laborde sert d'interprète et, 
après une brève conversation, nous sommes autorisés à pénétrer en 
territoire palestinien. 
Nous sommes dirigés vers un camp de l'armée anglaise, à quelques 
kilomètres de Haïfa. Nous y recevons un accueil qu'il aurait été bien 
difficile, pour nous, d'organiser si l'inverse s'était produit (troupes 
anglaises se présentant dans un camp de l'armée française). Nous 
sommes réconfortés, on met tentes, douches, etc. à notre disposition. 
Nous faisons connaissance avec la boisson traditionnelle du soldat 
anglais, le thé au lait, et nous nous mettons au même régime 
alimentaire. Nous sommes quand même complètement dépaysés et 
nous réalisons, avec peine, tous les évènements des dernières heures. 
La compagnie étant passée avec pratiquement tous ses cadres, cela 
facilite la mise en ordre et nous accueillons quelques isolés qui ont 
réussi également à passer la frontière. 
Le 1er juillet, un visiteur de marque vient nous voir : il s'agit du colonel 
de Larminat, jusqu'à ces derniers jours, chef d'État-Major du général 
Mittelhauser, commandant en chef de l'Armée du Levant. Le colonel, 
après avoir tenté en vain d'entraîner une partie importante de cette 
armée à continuer le combat, avait été mis aux arrêts de rigueur mais il 
avait réussi à s'évader et à passer, lui aussi, en Palestine. Il n'est que 
de passage et s'en va au Caire. Nous restons dans ce camp jusqu'au 
10 juillet, passant le temps dans quelques services à assurer, la 
baignade sur la plage voisine et la visite de la ville de Haïfa. 
La Palestine arabe ne diffère guère du Liban, mêmes coutumes, même 
agriculture et je suis persuadé que si le Christ revenait au pays natal il 
n'aurait pas de mal à le reconnaître plus de 19 siècles après. 
Pourtant une chose frappe : dans ce pays sous mandat britannique, 
c'est l'évolution et la modernisation que l'on voit dans les colonies 
juives comme celle qui est installée à proximité de notre camp. Village 
coquet aux maisons blanches avec écoles, crèche, synagogue, et où 
les terres environnantes sont mises en culture intensive, cultures 
maraîchères principalement. 
Dès le petit matin, s'affaire toute la population active du village, les 
enfants ayant été conduits à la crèche ou à l'école. Les jeunes filles, en 
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short et chemisette, tranchent et surprennent dans le décor de cette, 
nouvelle Palestine. Il y a là un communisme d'un genre nouveau. 
Les bruits les plus contradictoires circulent. Que va-t-on faire de nous ? 
Le 14 juillet a été marqué par une petite cérémonie qui, par la pensée, 
nous a reliés à la Mère Patrie dont nous ne savons pas grand chose à 
présent.  
Quelques jours après, alors que nous sommes sur la plage, de sourdes 
détonations se font entendre du côté de Haïfa. Nous apercevons, très 
haut dans le ciel, des avions qui ne peuvent être qu'italiens et qui s'en 
retournent après avoir bombardé la raffinerie de pétrole, y mettant le 
feu. Non, la guerre n'est pas finie et, pour nous, cela en est la première 
véritable image. 
Nous allons partir et c'est vers une destination inconnue. Vers le 20 
juillet nous prenons le train à Haïfa, alors que la raffinerie brûle 
toujours, direction vers le sud. Ce serait, paraît-il, à destination de 
Djibouti, là où le général Legentilhomme a l'intention de continuer la 
lutte. Nous traversons entièrement, du nord au sud, la Palestine et nous 
nous dirigeons vers le Canal de Suez. En cours de route, nous 
apprenons que le général Legentilhomme n'a pu persévérer dans son 
intention et qu'il a du quitter Djibouti. Adieu donc Djibouti ! Pas de 
regrets. Nous continuons notre voyage, traversons le Canal de Suez à 
El Qantara et débarquons à Ismaïlia, ville située au bord du canal, à mi-
distance entre Port-Saïd et Suez. Nous sommes conduits dans un 
camp anglais près de la ville, Moascar Camp. C'est là que nous 
dépouillons le vieil homme, je veux dire que nous quittons notre tenue 
de soldat français pour mettre la tenue anglaise. Marque distinctive, les 
insignes de grades resteront les mêmes que dans l'armée française et, 
sur le côté du casque colonial anglais, un insigne tricolore avec la Croix 
de Lorraine, brodé par des religieuses françaises d'Ismaïlia. 
Au détachement, fort d'une centaine d'hommes, est venu s'ajouter un 
autre détachement d'environ 400 hommes provenant d'un bataillon du 
24ème R.I.C. qui était stationné dans l'île de Chypre, possession 
anglaise, et qui n'avait eu qu'un mot à dire pour devenir Français 
Libres. Des civils français d'Egypte sont venus également nous- 
rejoindre. 
A partir de tous ces éléments est formé un bataillon fort de 650 
hommes environ et qui prendra le nom de "Bataillon d'Infanterie de 
Marine" en souvenir du nom que portait autrefois l'Infanterie Coloniale. 
Le capitaine Lorotte, venant de Chypre, prend le commandement du 
bataillon, le capitaine Folliot étant à la tête de la 1ère compagnie. 

 
Environs d'Ismaïlia, août 1940.  

Monument de la défense du Canal érigé vers 1933  
 en commémoration  de la guerre de 1914-1918 

A gauche, Pierre Séchaud et à droite Antonin Mourgues2 

                                                 
2  Le caporal Antonin Mourgues, qui fut longtemps dans la section d'Albert Pivette, sera 

tué près d'El Alamein le 1er novembre 1942. Ses cendres ont été transférées au 
Mémorial de la France Combattante (Mont-Valérien) où il représente, de manière 
anonyme, les morts des combats de Libye (N.D.E.). 
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Bien qu'ayant accordé l'indépendance à l'Egypte, l'Angleterre avait 
obtenu - ou s'était réservé - la possibilité de maintenir des forces 
armées sur le territoire égyptien afin d'assurer la défense du Canal de 
Suez, artère vitale pour ses communications maritimes. Les bases 
militaires étaient principalement installées dans la zone du canal et en 
bordure de la Méditerranée, Moascar Camp était l'une de ces bases. 
Tout était organisé pour le bien-être des soldats de Sa Majesté. Aucune 
comparaison ne pouvait être faite avec les camps français que j'avais 
connu : Sissonne, Carpiagne, etc. Confort, propreté, ordre, tout était 
impeccable. Jamais un soldat anglais ne se salissait les mains dans 
une corvée ; en fait de nettoyage il ne connaissait que celui de ses 
armes. Toutes les basses besognes et travaux d'entretien du camp 
étaient assurées par les "boys' égyptiens. Le racisme ou la dignité du 
soldat anglais allait jusqu'à ces endroits discrets appelés urinoirs, un 
boy n'étant même pas autorisé à se soulager là où un simple soldat 
anglais le faisait. Des pancartes "natives" et "english only" le 
rappelaient s'il en était besoin. Cette attitude n'était d'ailleurs pas sans 
créer des difficultés au bataillon où servaient des soldats et gradés 
français de couleur, originaires de la Réunion ou des Antilles. 
Ismaïlia, à proximité du camp, était une ville construite par la toute-
puissante Compagnie du Canal de Suez et qui en avait fait sa capitale. 
Immeubles, routes, rues, église, temple, tout était la propriété de la 
Compagnie. Une forte colonie française y résidait : cadres 
administratifs, pilotes etc. Il est à noter qu'ils firent preuve à notre égard 
d'un généreux dévouement, un certain nombre d'entre eux nous 
rejoignant, d'autres recevant ou prenant en charge presque chacun 
d'entre nous. 
Le 22 juillet 1940 je signe l'engagement "de servir avec honneur et 
fidélité dans les unités relevant du Comité National Français du Général 
de Gaulle, sous les ordres du Commandement britannique, à 
l'exclusion de toute opération contre les forces françaises ". Je suis 
admis dans ces unités avec le grade de sergent à dater du 28 juin 
1940. Je suis soumis au statut des militaires britanniques et reconnu 
comme membre des Forces militaires britanniques. 

En attendant que des dispositions particulières règlent la question de 
nationalité, je bénéficierai de la protection des Autorités britanniques 
diplomatiques et consulaires au même titre qu'un citoyen britannique. 
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Notre séjour à Moascar Camp est mis à profit pour l'étude de 
l'armement et de l'équipement en usage dans l'armée anglaise et dont 
nous avons été dotés. Ecole de conduite pour les chauffeurs sur les 
voitures Morris, séances de tir au fusil, marche dans les sables etc. 
Notre vie de camp n'est pas faite pour durer longtemps. 
Le 25 août, au cours d'une prise d'armes, le drapeau du bataillon brodé 
par les religieuses d'Ismaïlia nous est remis par le Président du Comité 
de la France Libre d'Egypte. Assemblage de tissus de trois couleurs 
différentes, il allait devenir un des plus glorieux de l'armée française, 
titulaire de quatre citations et décoré de l'Ordre de la Libération. Mais à 
quel prix puisque quatre ans et demi plus tard, au jour de la Victoire qui 
pour moi survint en Italie dans la vallée de la Stura, affluent du Pô, 
nous n'étions plus que 42 présents sur les 600 qui avaient défilé ce 
jour-là devant le drapeau. 
Que sont devenus ceux qui, dès les premiers jours, étaient nos chefs et 
dont certains nous ont montré le bon chemin ? Folliot tout d'abord, 
notre capitaine, aimé et estimé entre tous, si entraînant quand, dans les 
marches épuisantes, il entonnait sa chanson préférée ''Madeleine a les 
pieds de cochon". C'était irrésistible ! Après nous avoir guidés à l'heure 
du choix et conduits à notre point de départ dans la France Libre, il 
devait nous mener au combat à la tête de la 1ère compagnie du B.I.M. 
Nommé commandant, il nous quittait pour d'autres tâches et terminait 
la guerre comme lieutenant-colonel. 
Roux, notre lieutenant, nous avait accompagnés lors du passage de la 
frontière. Pris de remord quelques jours plus tard, il retournait d'où il 
était venu. Sa trace s'est perdue là… 
De Laborde a été de tous les combats des années 40 à 44. Capitaine, 
Compagnon de la Libération, il a été tué en mai 1944, en Italie, au 
début de l'offensive qui allait aboutir à la prise de Rome. 
Pour mémoire, car il n'a pas su être des nôtres, le colonel Fonferrier qui 
commandait le 24ème R.I.C. aurait pu, s'il avait fait le bon choix, être une 
des têtes de la France Libre. Il devait être limogé et rappelé en France. 
Plus tard, il entrait dans la Résistance en Bretagne. Capturé puis 
déporté, il ne devait pas revenir vivant. 
Quant au colonel de Larminat qui s'en allait au Caire après nous avoir 
rendu visite près de Haïfa, il devait prendre une grande part dans le 
ralliement de l'Afrique Equatoriale au général de Gaulle. Par la suite, il 
devait revenir assurer divers commandements au Levant, en Libye, en 
Italie et en France. Général de Corps d'Armée en 1953, il fut chargé 
d'assumer la présidence de la Cour Militaire de Justice chargée de 
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juger les généraux impliqués dans les "affaires" d'Algérie. Déprimé, il 
ne put ou ne voulut juger ces généraux et il se suicida après avoir 
adressé les mots suivants au général de Gaulle "Je n'ai pu 
physiquement et mentalement accomplir le devoir qui m'était tracé. Je 
m'en inflige la peine". Il avait publié, en 1962, un ouvrage intitulé 
"Chroniques irrévérencieuses' où il donnait, en terminant, des 
indications reflétant bien son caractère :  

"La destination de mes restes est fixée, au cimetière de Montain 
(Jura). C'est, à mon goût, le plus beau cimetière de France dans le 
genre modeste, il est situé non loin de l'église paroissiale, sur une 
butte assez raide d'où l'on découvre par temps clair, trente villages 
dit-on…Il se pourrait (je ne le désire, ni le demande) que le 
gouvernement veuille faire rendre des honneurs militaires à mon 
grade et à mes dignités. Je ne désire rien à Paris qui est une 
capitale, mais pas un "pays". A Montain, une camionnette 
apportant quatre bons clairons et six solides soldats de l'Infanterie 
de Marine. Pendant le service religieux, qu'ils restent au bistrot : 
l'église de Montain est très petite, le vin du pays est excellent et il 
fera sûrement froid et humide (car c'est l'hiver que les vieux 
généraux meurent). A la sortie, j'aimerais que Ies six marsouins 
me portent au cimetière, 300 mètres en terrain plat, précédés par 
des clairons sonnant la marche funèbre du vieux temps. Au 
cimetière, pas de discours ni de sonnerie funèbre mais, après la 
bénédiction, le grand "Réveil en fantaisie". Et tout le monde sera 
content, moi le premier d'avoir été accompagné par les gens et les 
refrains que j'ai aimé, les autres parce que cela n'aura pas été 
long. " 

Qu'on n'aille pas dire que la vieille Coloniale ne comptait pas de 
personnalités ! Et celui-là était Grand-Croix de la Légion d'Honneur et 
Compagnon de la Libération. A ses obsèques, il en fut ainsi qu'il avait 
demandé, du moins pour l'essentiel. Les honneurs militaires lui furent 
cependant rendus aux Invalides, en présence du général de Gaulle 
mais, en raison de son geste discutable, seul un aumônier militaire 
F.F.L. vint dire des prières. 

PREMIERE CAMPAGNE DE LIBYE 

Comme je l'ai indiqué précédemment, le mois d'août est mis à profit en 
vue d'un engagement futur, certainement pas très lointain. 
Tout d'abord, une compagnie va être mise sur pied et devenir 

opérationnelle (1ère compagnie). Elle sera entièrement motorisée et 
équipée pour le combat au désert. Elle est composée de 4 sections de 
combat et d'un échelon de ravitaillement. Chaque section est dotée de 
4 voitures Moriss portant chacune six hommes. Pour ma part, je suis 
affecté au service de ravitaillement ou échelon B. 
La situation militaire, vue du côté britannique, n'est pas brillante en ce 
mois d'août 1940 en Egypte, à l'ouest du delta du Nil. A la frontière de 
l'Egypte et de la Libye, l'armée anglaise, commandée par le général 
Wawel, forte au plus de 30 000 hommes, contient difficilement une 
armée italienne commandée par le maréchal Graziani disposant de 150 
000 hommes et dont l'objectif est la conquête de l'Egypte. 
Il y a cependant, entre les deux armées, un très grand écart du point de 
vue équipement, mobilité et combativité, l'armée anglaise étant 
entièrement motorisée et blindée, l'armée italienne étant sensiblement 
au même point que l'armée française de 1939. Jusqu'au début du mois 
de septembre, seules quelques escarmouches se sont produites, 
chaque armée étant établie de part et d'autre de la frontière. 
Le théâtre d'opération se présente ainsi : 
Côté anglais 
A l'arrière, la vallée du Nil avec, plus à l'est, le Canal de Suez. 
A l'ouest du delta du Nil se trouve la grande base maritime 
d'Alexandrie, vitale car qui tient Alexandrie tient l'Égypte. Les lignes de 
communications sont sûres mais longues avec la métropole et l'Empire 
par Suez. 
A l'avant, vers la frontière libyenne, une seule route goudronnée partant 
d'Alexandrie, dernière grande ville du delta, s'en va en suivant sensi-
blement la côte vers Sollum, village frontière, traversant quelques 
bourgades de pêcheurs ou haltes de nomades. Une voie de chemin de 
fer à voie étroite relie Alexandrie à Marsa-Matrouh qui se trouve à 150 
kilomètres. La distance approximative entre Alexandrie et la frontière 
libyenne est de 500 kilomètres. Au sud de la route et entre les 
bourgades, le désert, rocailleux, aride, inhospitalier au possible et où 
souffle le vent de sable. Dans ce désert quelques troupeaux de 
gazelles. Il est traversé de temps à autre par quelques caravanes de 
nomades et de chameaux qui suivent de vagues pistes jalonnées de 
citernes ou "bir", excavations creusées dans le sol, à un emplacement 
choisi au bas d'une légère pente permettant le remplissage lors des 
pluies, ce qui n'arrive en général qu'une fois par an, et pas tous les ans. 
L'ouverture, très restreinte, à peine 1 m², limite autant que possible 
l'évaporation de l'eau. Ces points d'eau sont recensés, pour la plupart 
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du moins, dans la zone côtière et figurent sur les cartes d'état-major où 
ils portent un nom. Ce sont des points de repère de la plus grande 
importance car les déblais qui ont été retirés lors de leur creusement 
forment un monticule assez élevé, visible de très loin. 
Dans l'éventualité d'une offensive italienne vers Alexandrie et compte 
tenu de l'importance de ces points d'eau, le commandement anglais a 
stocké, à proximité de chaque puits, un certain nombre de sacs de sel 
destinés à être déversés dans l'eau afin de la rendre impropre à la 
consommation. Cette solution s'est avérée la meilleure, le déversement 
de pétrole étant inefficace car il suffit de pomper l'eau au-dessous de 
l'hydrocarbure, plus léger et flottant à la surface de l'eau. 
Côté italien  
Dans le sud, même désert mais, dans le nord, villes et ports plus 
importants. 
Deux grandes régions : la Cyrénaïque avec Benghazi comme ville 
principale et la Tripolitaine, capitale Tripoli. Ces deux régions sont 
séparées par une vaste zone de sables dans la région de la Grande 
Syrte. Là aussi, une seule route goudronnée relie les deux grandes 
villes et, en suivant la côte, rejoint la frontière. 
Le tout forme un champ de bataille idéal où la population civile, en 
dehors des villes de Cyrénaïque et de Tripolitaine, est pratiquement 
inexistante ou du moins très faible ; elle n'aura pas à souffrir des 
règlements de comptes des peuples dits civilisés. L'espace ne manque 
pas, il y a là des centaines de milliers de km². 
Après d'ultimes préparatifs, la 1ère compagnie du B.I.M. commandée 
par le capitaine Folliot, auquel est adjoint un capitaine de liaison 
britannique, prend la route du front. Nous sommes au début de 
septembre 1940, il n'y a pas trois mois que l'armistice a été signé en 
France. 
Plusieurs journées de route et la compagnie prend place dans le dispo-
sitif de défense anglais, à proximité de la frontière égypto-libyenne, face 
aux Italiens. Nous faisons l'apprentissage de la guerre de mouvement 
et de la vie au désert. 
Nous sommes incorporés dans une grande unité anglaise, la "Riffle-Bri-
gade". Je suis détaché à l'échelon B de cette unité, chargé de 
l'approvisionnement de ma compagnie (vivres, essence, munitions). Je 
dispose d'un camion Chevrolet, d'un chauffeur et de deux hommes. Un 
chauffeur, avec une voiture-citerne, est spécialement chargé de 
l'approvisionnement en eau. 

 

Mes premières difficultés commencent avec l'ignorance de la langue 
anglaise. Il me faut apprendre au plus vite les mots les plus usuels : 
bread, water, petrol (pain, eau, essence) etc. Il faut apprendre à 
compter, apprendre les contenances, traduire les litres en gallons…. 
Mon chef direct est un capitaine anglais qui, heureusement, parle 
quelques mots de français. 
Ah, ce problème de ravitaillement des troupes, ce n'est pas rien quand 
tout doit venir de centaines de kilomètres. Tout est rationné, nous 
sommes au régime conserves et biscuits en permanence. Il nous est 
arrivé de rester des mois entiers sans manger un morceau de pain. 
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Pour éviter le scorbut, on nous donne de temps en temps des citrons. 
Quant à l'eau, la ration normale est d'un gallon (4,5 litres) par homme et 
par jour, et cela pour la cuisine, la toilette et la voiture, la voiture étant la 
première servie. Il faut de l'eau aussi pour la boisson, le thé, car adieu 
le pinard de l'armée française ! Tout le monde s'est mis au thé au lait, 
on le prend au petit-déjeuner et comme boisson à tous les repas. Il faut 
voir la tête de nos vieux coloniaux, mais il a fallu s'y mettre et leur foie 
fait une cure bienfaisante. 
Pour la cuisine, c'est tout un art. Chaque section a son cuistot ; il faut 
bien, quand le vent de sable ne souffle pas, réchauffer le corned-beef 
et les boites de légumes en conserve, faire le thé… Il n'y a ni bois, ni 
réchaud, mais le soldat français est débrouillard et la combine vite 
trouvée. Une "touque", récipient en tôle servant au transport de 
l'essence, coupée en deux et à moitié remplie de sable (la marchandise 
ne manque pas), une bonne dose d'essence versée dessus (ce n'est 
pas rationné) et une allumette, cela fait un excellent réchaud. 
Chaque jour, à l'heure fixée par mon capitaine anglais, je me rends 
avec mon camion et mon chauffeur au point convenu et je prends place 
dans le dispositif du convoi en formation et qui va s'en aller, en pleine 
nature, à la rencontre d'un autre convoi venant vers nous, le point de 
rencontre ayant été fixé au préalable par radio. Parfois, ce point de 
rencontre, généralement un "bir", est à 100-120 kilomètres. En 
l'absence de route, le capitaine dirige à la boussole son convoi, formé 
de dizaines de voitures de toutes les unités de la brigade, et donne ses 
instructions au moyen d'un fanion, tout comme un convoi sur mer. Les 
voitures sont espacées en tous sens, chacune ayant une place bien 
déterminée. Une ou deux automitrailleuses nous accompagnent et font 
les chiens de garde. 
Après de multiples arrêts nécessaires aux vérifications d'itinéraires, de 
prises de direction et de liaisons radio, nous rejoignons le point fixé qui 
varie presque chaque jour. Toutes ces précautions sont prises en 
raison du danger de bombardement aérien.  
Chaque voiture va alors chercher auprès de l'autre convoi ce qui lui 
revient d'après l'effectif de l'unité. Seules les munitions et l'essence ne 
nous sont jamais rationnées. 
Le retour s'effectue dans les mêmes conditions, avec toutefois moins 
de difficultés, les traces laissées par les pneus quand il n'y a pas eu de 
vent de sable étant un précieux point de repère. Il m'arrivera même 
parfois, en certaines circonstances, quand l'autorisation du retour libre 
sera donnée, d'utiliser une astuce infaillible, celle d'attacher à l'arrière 

du camion un câble de remorquage traînant par terre depuis le lieu de 
départ et laissant ainsi sur le sable une trace particulière, plus 
personnalisée que l'empreinte banale des pneus. 
Tard dans la soirée, souvent de nuit, il s'agira d'aller porter ce ravi-
taillement à la compagnie, en position quelques kilomètres en avant. 
Très peu de temps après notre arrivée en ligne, vers la mi-septembre, 
Ie front bouge. L'armée italienne déclenche une offensive. Face aux 
150 000 italiens, le léger rideau de troupes anglaises cède, mais il le 
fait d'une façon calculée, sans jamais être pris en défaut. C'est un 
exemple de retraite organisée et les pertes, si pertes il y eut, à part le 
terrain, furent minimes. 
En trois ou quatre jours, l'armée italienne progresse sur l'axe de la 
route côtière en direction d'une bourgade appelée Sidi-Barrani qu'elle 
occupe. Elle a avancé de 80 à 100 kilomètres et, pour Mussolini, c'est 
une grande victoire. 
Pensant que l'offensive italienne devait avoir une importance plus gran-
de et allait se poursuivre, nous avons reculé beaucoup plus loin mais, 
sentant que l'ennemi ne nous suit plus, il nous faut revenir sur nos pas 
pour retrouver le contact. La situation se stabilise alors jusqu'au début 
décembre. 
La propagande italienne n'allait pas tarder à exploiter à fond ce succès. 
N'allait-elle pas annoncer à la radio, dans les jours qui suivirent, que les 
cinémas de Sidi-Barrani avaient rouvert leurs portes et que les 
tramways avaient recommencé à circuler. Propagande destinée à 
gonfler le torse du Duce… 
Pendant cette pause prolongée, alors que les sections de la compagnie 
effectuent des reconnaissances et des patrouilles, l'échelon B de la 
brigade stationne et se camouffle dans un oued, ou lit desséché d'une 
rivière, qui descend du plateau libyen et aboutit à la plaine côtière. 
Mais, depuis des millénaires sans doute, aucune eau n'avait coulé dans 
ce lit pierreux et sablonneux. Nous nous sommes installés 
confortablement ou presque. Utilisant des touques vides qui ne 
manquent pas, remplies de sable, chacun a construit son abri 
personnel niché dans un repli de terrain, un matelas fait d'arbustes 
rabougris isole du sol. 
C'est la routine de la corvée de ravitaillement journalière avec quelques 
services de garde à assurer. Avec le temps, j'approfondis et augmente 
mon capital de mots anglais. Je fais la connaissance d'un "corporal" 
(caporal) d'origine irlandaise, Patrick O'Connor, qui m'aide dans mes 
études ; il connaît quelques mots de français et il me fait sourire quand 
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il me dit : "Après le guerre, j'irai vous visiter en France". Qu'est-il 
devenu ? 
Un jour, alors que mon chauffeur habituel était tombé malade, j'étais 
allé conter mon embarras à mon capitaine anglais car nous devions 
partir pour porter de nuit le ravitaillement à la compagnie qui était en 
déplacement. Il me dit : "Je vais vous donner un chauffeur qui chauffe 
bien" ; il voulait me dire "qui conduit bien"…Me voila donc dépanné, 
mais avec un chauffeur qui ne connaît pas un mot de français. A l'heure 
fixée, je prends place avec ma voiture et mon chauffeur "chauffant 
bien" en queue du convoi qui, de nuit, est chargé de joindre et de porter 
le ravitaillement à nos unités respectives.  
C'est le départ, il fait clair de lune et les voitures doivent se suivre à la 
queue leu-leu en pleine nature, sans route ni piste. Bientôt 
commencent les arrêts. Pour le capitaine, en tête de convoi, il faut se 
diriger à tâtons, éviter les embûches, les passages sablonneux où les 
voitures risquent de s'ensabler, les passages trop pierreux. Tous ces 
arrêts se répercutent le long du convoi en mouvements d'accordéon et 
cela dure, si bien que, confiant en mon chauffeur, cédant à la fatigue et 
au manque de sommeil des nuits précédentes, je m'endors. Combien 
de temps ? Je me réveille en entendant à mon côté mon chauffeur qui 
ronfle ! D'un coup de coude je le réveille, mais devant nous, plus rien. 
La voiture qui nous précédait et que nous suivions s'est évanouie dans 
la brume. Me voilà dans de beaux draps. Mon compagnon d'infortune a 
beau sortir tous les jurons et "fucking" de sa langue maternelle, cela n'y 
change rien. Nous ne savons, ni l'un ni l'autre, où se trouve la 
compagnie, certainement à un point comme 643/264... Et une chance 
que nous sommes en queue du convoi, qu'est-ce que nous aurions pris 
! Pas de boussole et d'ailleurs à quoi servirait-elle puisque nous 
n'avons pas de carte et que nous ne savons même pas où nous 
devons aller. 
Nous tendons l'oreille, pas le moindre bruit de moteur. Nous repartons 
cependant et, par petites étapes, nous avançons, descendons, 
écoutons... Mon zouave de conducteur semble être de l'espèce 
froussarde et n'a qu'un mot qu'il répète à tout moment : 'Italiani" en 
désignant le sens de la marche. Je le sais que les Italiens sont devant 
mais ils doivent être loin et nous avons quand même des amis devant. 
Il faudrait un comble de malchance pour passer sans les voir et amener 
notre chargement chez les "macaronis" qui n'en reviendraient pas de 
l'aubaine. 
Le temps passe, bientôt l'aube va pointer quand, à un arrêt, des bruits 

de voix... Pas possible, quel pot, c'est du français ! La compagnie est 
là. Je m'explique, je me suis égaré et ce chauffeur qui ne comprenait 
rien… bref, le ravitaillement est là, c'est le principal. Dans la journée je 
rejoins mon échelon B, je n'ai pas de compte-rendu à faire mais je ne 
sais pas comment mon chauffeur d'une nuit s'est arrangé. 
Vers la fin novembre, le capitaine Folliot est nommé commandant et il 
est remplacé à la tête de la compagnie par le lieutenant Clerc qui vient 
d'être nommé capitaine. Début décembre arrive d'Égypte la 2ème 
compagnie du B.I.M. qui vient nous renforcer. Est-ce en prévision d'une 
offensive ? 
Le 9 décembre, le général Wawel, qui dispose d'une trentaine de 
milliers d'hommes (anglais, australiens, indous et notre détachement de 
Français Libres), déclenche une offensive de grand style. 
Débordant et contournant en plein désert les points d'appui et villes de 
la côte, il lance ses unités blindées et motorisées sur les arrières 
italiens. Il encercle et enlève par surprise ou de force Sidi-Barrani, 
Sollum, Derna, Tobrouk. C'est à Tobrouk que la compagnie fut 
particulièrement engagée et c'est là que tombèrent nos premiers 
camarades le 22 janvier 1941 : Potin, Lalou, Fleury, Bartholi. Enterrés 
au bord de la route, ce fut  notre premier cimetière F.F.L., hélas suivi de 
beaucoup d'autres Un mât de fortune fut planté pour marquer 
l'emplacement avec, à son sommet, un petit pavillon tricolore marqué 
d'une Croix de Lorraine. 
En raison des vicissitudes des batailles qui suivirent, le terrain fut 
occupé par l'Afrikakorps, troupes allemandes commandées par 
Rommel, puis repris par la VIIIème Armée anglaise. Quelle ne fut pas 
notre surprise, passant sur cette même route en janvier 1942, de 
retrouver notre petit cimetière, respecté et entretenu, le petit pavillon 
tricolore effiloché mais flottant toujours et les tombes de nos camarades 
entourées de tombes allemandes . 
Le 24 décembre 1940, la compagnie se trouve réunie, regroupée à 
proximité de la frontière libyenne. Toutes les voitures sont disséminées 
et espacées de quelques centaines de mètres en raison de 
bombardements possibles. Nous subirons d'ailleurs, sur cet 
emplacement, le premier mitraillage de la part de l'aviation italienne. Le 
soir venu, trois voitures sont formées en U et recouvertes de bâches. 
L'aumônier militaire, le R. P. Finet dira la messe de minuit. Je m'y suis 
rendu avec les soldats de mon service ; après la messe, quand il a fallu 
retrouver notre emplacement, nous nous sommes égarés et nous 
n'avons pu retrouver notre voiture qu'après de longues recherches et 
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en se déployant. C'est incroyable la facilité avec laquelle, de nuit, on 
s'égare dans le désert ; combien d'entre-nous en feront l'expérience ! 
Après la prise de Tobrouk, la bataille se poursuit. Benghazi, la capitale 
de la Cyrénaïque tombe à son tour et ce qui reste de l'armée italienne 
tente de s'échapper vers Tripoli. A bout de souffle, matériel fatigué, loin, 
très loin de ses bases, l'offensive britannique s'arrête à El Agheila. 
En 60 jours de combat, 120 000 italiens ont été faits prisonniers. Les 
autres pertes, tués et blessés, sont estimées à 30 000 hommes. Nous 
avons avancé de plus de 800 kilomètres et un matériel considérable a 
été capturé (qui sera, en partie du moins, récupéré par l'ennemi 
quelques semaines plus tard, n'ayant pu être évacué à temps). Malgré 
ces brillants résultats, ce n'est pas une victoire définitive, nous 
n'occupons que la moitié de la Libye mais nous avons écarté pour 
longtemps, croyons-nous, la menace qui pesait sur l'Égypte et le Canal 
de Suez. 
L'Italie ayant déclaré la guerre à la Grèce, de nombreux renforts bri-
tanniques sont prélevés sur l'armée de Wawel et dirigés vers ce 
nouveau front. Il ne reste bientôt plus qu'un mince rideau de troupes, 
dont les deux compagnies du B. I. M. face à ce qui reste de l'armée 
italienne. Depuis l'arrêt de l'offensive, nous sommes stationnés à 
Agedabia, à quelques dizaines de kilomètres en arrière, pour assurer la 
défense d'un terrain d'aviation et nous y subissons notre premier 
véritable bombardement aérien. C'est alors que, début avril, 
l'Afrikakorps, commandée par le général Rommel venu au secours de 
l'armée italienne, lance une offensive-éclair. Talonnés, le feu au 
derrière pourrait-on dire, les 800 kilomètres que nous avions gagnés en 
2 mois, nous les faisons en 8 jours en reculant, revenant au point de 
départ ou presque et laissant encerclée à Tobrouk une garnison 
britannique qui tiendra héroïquement, malgré toutes les attaques, pen-
dant 8 mois, avant d'être dégagée. Pour éviter d'être dépassés, nous 
roulons sans cesse, incendiant au passage les dépôts d'essence et de 
vivres pour éviter qu'ils tombent aux mains de l'ennemi. 
Un jour qu'au terme d'une grande randonnée nous nous installons pour 
passer la nuit, le radio de la compagnie capte un message nous 
enjoignant de repartir immédiatement, une colonne de l'Afrikakorps 
nous contournant par le sud. Dans les minutes qui suivent, dans la nuit 
et la poussière, nous reprenons la direction de l'est, en mettant le plus 
de distance possible entre nous et nos poursuivants. Le flegme de 
notre capitaine de liaison anglais est étonnant et à l'un de nous qui lui 
faisait remarquer : "Alors mon capitaine, on recule ?" il répondit : "Un 

soldat anglais ne recule pas il marche à l'arrière [sic]". Il arriva 
finalement à l'Afrikakorps ce qui était arrivé, quelques semaines plus 
tôt, aux troupes britanniques : lignes de ravitaillement considérablement 
allongées, matériel fatigué et, de plus, sur le flanc, Tobrouk qui résistait 
à tous les assauts. La situation se stabilisa. 
Après notre retraite accélérée, nous sommes un peu à l'arrière du front, 
en réserve, dispersés et camouflés dans l'immensité du désert avec, 
comme compagnie, des myriades de mouches et l'abominable vent de 
sable. Des bruits de relève circulent... Quelque chose se prépare du 
côté de la Syrie. Le radio de la compagnie prend les informations, des 
appels au ralliement sont lancés vers le Moyen-Orient. Entre les heures 
d'écoute, il passe des disques dont certainement d'une lointaine 
marraine, bonnes chansons de France, si loin maintenant : "Sur le flot 
qui danse, notre barque se balance, tra-la-la-la" et :"Tout l'amour que 
j'ai au cœur pour toi "... On écoute et on oublie la guerre. 
Le 7 mai 1941, après huit mois de vie et de combat au désert, nous 
prenons la direction de l'est vers Alexandrie et Le Caire. C'est la relève 
pour de bon. Il y a l'espoir d'un peu de repos, de pouvoir coucher dans 
un lit, ne serait-ce que dans un lit de camp ; depuis huit mois je couche 
sur la dure, dans les trous, à l'abri des roues de la voiture orientée pour 
couper le vent ... Par correspondance, j'ai pris contact avec une famille 
française de Port-Fouad, en face de Port-Saïd, de l'autre côté du Canal 
de Suez. Elle m'a invité à aller la voir au cas où il nous serait accordé 
une permission. 
J'ai maintenant pour chauffeur un petit soldat corse, Gambotti, qui a 
appris à conduire dans le désert et qui remplace le chauffeur en titre, 
mais il n'a jamais conduit une Morris sur route. Nous roulons en queue 
de la compagnie et j'ai à côté de moi une petite chienne "Chouquette", 
d'origine bédouine, que j'ai recueillie. Ce soir arrêt prévu près 
d'Alexandrie, demain soir Le Caire et après-demain… Un camion 
anglais roule devant nous et il nous faut le dépasser pour ne pas perdre 
le contact avec la compagnie. Le dépassement se fait bien mais, en 
reprenant sa droite, mon chauffeur inexpérimenté heurte la berne, veut 
redresser, traverse la route sur la gauche et s'en va dans la nature ; 
dans un trou, la voiture se renverse les quatre roues en l'air, je suis 
dessous, les jambes coincées. Le chauffeur a été éjecté et n'a pas de 
mal. Chouquette prend le chemin de la liberté et, du camion chargé de 
soldats anglais que nous venons de dépasser et qui s'est arrêté, les 
sauveteurs descendent. Ils soulèvent la Morris la remettent sur ses 
roues mais je reste couché, les jambes meurtries, sans casse 
apparente. Il n'en est pas de même pour l'épaule gauche : fracture de 
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la clavicule. A peu de distance du lieu de l'accident est installé un camp 
de la R.A.F. On m'y transporte. Ah non ! Ce n'est pas cela que j'avais 
rêvé et ma première nuit se passe à l'hôpital. 

INTER – CAMPAGNE 

A l'hôpital de campagne de la R.A.F. où j'ai été transporté, j'ai reçu tous 
les soins nécessaires et, à force sparadrap, on a immobilisé le bras et 
l'épaule gauche. Couché sur un lit de camp dans la tente servant 
d'hôpital, j'ai du mal à m'endormir la nuit venue. On vient me faire une 
piqûre et le sommeil vient enfin. 
Handicapé dans mes mouvements, j'ai le bras gauche en écharpe, je le 
suis également en parole : toutes mes connaissances élémentaires et 
alimentaires d'anglais n'ont plus cours. Je crois comprendre quand 
même qu'on ne va pas me garder ici et que je vais être évacué vers un 
autre hôpital. Dans le courant de la journée, une ambulance vient me 
chercher et me conduit au terrain d'aviation tout proche. Un bombardier 
Wellington attend en bout de piste ; il s'est posé au retour d'une mission 
et va rejoindre sa base située dans la région du Caire. On m'aide à 
grimper en compagnie de quelques soldats de la base qui s'en vont en 
permission. Ils ajustent leur parachute, de même que l'équipage mais 
j'en suis dispensé, il m'en faudrait certainement un sur mesure… Une 
mitrailleuse double est installée dans une tourelle en queue de fuselage 
sur ce type d'appareil et, avant le départ, le mitrailleur vérifie le bon 
fonctionnement de son arme et tire quelques rafales. Y aurait-il du 
danger ? Il est vrai que nous ne sommes pas tellement loin du front et 
qu'une mauvaise rencontre est toujours à redouter. Mais après tout, je 
suis déjà à moitié occis... 
Pour moi, c'est le baptême de l'air mais certainement pas dans des 
conditions idéales, je suis allongé sur une couchette, je ne vois rien du 
paysage en dessous mais je le devine : le désert, le sable…. A un 
certain moment il me semble que l'appareil tangue un peu trop, cela 
m'inquiète, je réussis à me retourner pour voir ce que fait l'équipage 
dans la cabine de pilotage, je suis rassuré ils sont en train d'éplucher 
des oranges… 
Deux heures de voyage et l'avion se pose. Je descends tant bien que 
mal et je monte dans une ambulance. Nous roulons longtemps avant 
d'arriver au 19ème British General Hospital, installé à Geneifa, dans un 
camp de prisonniers italiens, presque en bordure du Canal de Suez et 
des Lacs Amers. 

Je vais passer trois semaines dans cet hôpital, bien soigné certaine-
ment mais pas "chouchouté" du tout. Les infirmières sont toutes 
anglaises...  
Sous la tente il fait chaud, nous sommes en mai et, là aussi, il y a des 
mouches malgré l'extrême propreté qui règne dans toutes les organisa-
tions britanniques. Nous sommes peut-être une quarantaine de blessés 
dans cette tente et nous avons été équipés d'un tue-mouche, espèce 
de petite raquette flexible garnie d'un treillage très fin et le temps se 
passe à faire la guerre aux mouches. 
C'est quand vient le petit matin qu'il fait le meilleur, les nuits sont 
fraîches et c'est à ce moment là que l'on dort le mieux. Mais hélas, c'est 
aussi l'heure de réveil et je n'ai jamais compris pourquoi, n'ayant rien à 
faire dans la journée, il était nécessaire de se priver du si bon sommeil 
du matin ! Mais la "Matrone", ou infirmière-chef, est intransigeante et 
tout est réglé comme du papier à musique : réveil, toilette, déjeuner, 
visite et après, la chasse aux mouches… 
Un jour, le lit à ma gauche est libre, mais pas pour longtemps. On 
amène un blessé, il est dans le coma et geint fortement ; on lui donne 
des soins et peu après on entoure son lit d'un paravent. Les plaintes 
deviennent des gémissements et cessent complètement. Il s'est 
endormi je pense, mais mon voisin de droite me dit : "dead, dead...", 
c'est un mot que je ne connaissais pas encore. Bientôt je comprends, il 
dort en effet mais pour toujours.  
J'ai une barbe de trois jours, cela fait mal dans une formation anglaise. 
Un coiffeur vient pour me raser car je suis dans l'impossibilité de le faire 
C'est un prisonnier italien du camp qui en remplit la charge. Tout en me 
barbouillant le visage de savon je tente d'utiliser les quelques mots 
d'italien que je connais : "Bono, finito la guerra". Stupéfaction 
réciproque, il découvre que je ne suis pas un soldat anglais et j'ai 
devant moi, je vais vite le savoir, un italien qui avait toujours vécu à 
Marseille, qui parle le Français aussi bien que moi, avec l'accent du 
midi en plus, mais qui a rejoint l'Italie juste avant la déclaration de 
guerre. C'est un fasciste de la pire espèce, il servait dans la marine et 
son bateau, le croiseur "San Georgio" ayant je crois été coulé ou 
capturé à Tobrouk, il a été fait prisonnier et attend ici la fin de la guerre 
qu'eux, Italiens, ne vont pas tarder à gagner, il en a la ferme 
conviction... Il est quand même fort surpris de se trouver devant un 
"Degaullisti" en chair et en os, mal en point il est vrai. On discute ferme, 
chacun sur ses positions, cela fait du bien de se délier la langue qui 
risquait de s'ankyloser. Je ne veux quand même pas le brusquer, il me 



 15

tient maintenant le bout du nez, son grand rasoir à la main et un 
accident est vite arrivé… Mais rien n'arrivera et tant que mon séjour 
durera il sera fidèle à ses fonctions. Il a dû quand même être déçu, en 
partie du moins, car si l'Italie était presque rentrée dans le camp des 
vainqueurs, la guerre ne devait se terminer que quatre ans plus tard et 
quant au sort réservé à son Duce ! 
Je ne sais comment passer le temps, pas de conversation possible 
avec mes voisins de lit. Il y a bien la chasse aux mouches mais ce n'est 
pas très captivant. Si j'avais seulement quelque chose à lire ! Je 
demande du papier pour écrire ainsi q'une enveloppe et j'envoie une 
lettre griffonnée tant bien que mal à la famille de Fort-Fouad avec qui 
j'avais entrepris une correspondance. Je fais part de ce qui m'arrive et 
demande de bien vouloir m'adresser un peu de lecture. Deux jours plus 
tard une visite : c'est Madame Somborn qui vient me voir avec deux de 
ses enfants. Il lui a fallu beaucoup de démarches pour pouvoir venir, 
l'hôpital étant situé dans la zone du Canal de Suez particulièrement 
surveillée. Cette visite me fait grand plaisir et je suis ravitaillé en 
lecture. De plus, il m'a fallu promettre d'aller passer chez eux ma 
convalescence s'il m'en est accordée une à ma sortie de l'hôpital. 
Bientôt cela va mieux, il m'est possible de me lever, de circuler aux 
environs immédiats de la tente et, vers la fin mai, on enlève les bandes 
qui immobilisaient mon bras encore bien ankylosé et c'est la sortie. Je 
suis dirigé sur Ismaïlia, à Moascar Camp, où est installée une base 
arrière des F.F.W.D (Forces Françaises du Western Désert) et ma 
demande d'aller passer la quinzaine de jours de convalescence à Port-
Fouad est acceptée. 
Ma compagnie a quitté l'Egypte pendant mon séjour à l'hôpital pour 
aller en Palestine, au Camp de Qastina où s'opère le regroupement de 
toutes les unités F.F.L. dont la 3ème compagnie du B.I.M. qui, pour sa 
part, était allée guerroyer contre les Italiens en Erythrée. 
Je passe à Port-Fouad la meilleure des convalescences. M. et Mme 
Somborn et leurs quatre jeunes enfants font tout ce qu'il est possible 
pour me faire plaisir et remplacer l'affection familiale qui me manque.  
A mon arrivée, ils m'ont remis une clef de la maison, c'est une grande 
marque de confiance. M. Somborn, âgé d'une quarantaine d'années, 
est employé à la Compagnie du Canal de Suez et dirige un atelier de 
réparation navale. 
Tout est fait pour me mettre à l'aise et me remettre des fatigues et des 
mauvais moments des derniers mois. 
 

 
Maison de M. et Mme Somborn à Port-Fouad 

 
Albert Pivette en convalescence, entouré des enfants de M. et Mme Somborn 

Port-Fouad, juin 1941 



 16

C'est avec regret que je quitte mes bienfaiteurs quand, ma 
convalescence terminée, je rejoins Mena Camp, situé à une dizaine de 
kilomètres du Caire, tout près des Pyramides. Au cours de mon bref 
séjour dans ce camp, j'aurai d'ailleurs l'occasion d'aller visiter les 
Pyramides, de faire l'escalade intérieure de l'une d'elles et de caresser 
les pieds du Sphinx. 

CAMPAGNE DE SYRIE 

C'est par le train tout d'abord que je pars pour rejoindre le Camp de 
Qastina. Je passe le Canal de Suez à El Qantara et, par le Nord du 
Sinaï, j'entre en Palestine. 
En cette fin de juin la chaleur est suffocante et, debout dans le couloir 
du wagon, je regarde défiler le paysage brûlé par le soleil.  
Sortant de son compartiment, un soldat australien coiffé de son 
chapeau au bord relevé vient s'accouder près de moi. Il fait partie des 
premières troupes australiennes, l'ANZAC3, envoyées au Moyen-
Orient. Ce n'est pas la crème des hommes, on dit même que pour 
beaucoup d'entre eux le casier judiciaire ne serait pas vierge. Ils ont 
trouvé là une occasion de se racheter ou de purger leur peine. Comme 
combattants, ils sont fameux et ont déjà fait leurs preuves en Libye. En 
ce moment même, des troupes australiennes sont engagées contre les 
troupes vichystes en Syrie. 
Je suis vêtu de l'uniforme anglais et, me prenant sans aucun doute 
pour un Tommy, mon voisin tente d'entrer en conversation avec moi. Je 
ne comprends pas et je ne réponds rien ; il se fait pressant et 
finalement, je lui dis "No speak english, french". Sa réaction est 
immédiate, il retrousse ses manches de chemise d'un geste qui ne 
laisse présager rien de bon et me répond "French... No good french in 
Syria"… Je comprends immédiatement : "Français, pas bon en Syrie". Il 
a certainement connaissance des rudes combats qui se déroulent là-
bas entre les Français vichystes et les troupes du Commonwealth. Je 
vais passer un mauvais quart d'heure si ce n'est pas par la fenêtre. 
C'est un grand malabar et je ne vais pas faire un pli ! En l'espace d'une 
seconde, je trouve la parade : "Free french ! Free french !" (Français 
Libre). 

                                                 
3 Australian and New Zealand Army Corps (N.D.E.) 

 
Les poings se sont ouverts et c'est à plat que l'une de ses mains vient 
retomber sur mon épaule, la droite heureusement car la gauche, sous 
l'effet du choc, aurait été capable de céder. "Free french good" dit-il et 
désormais, pour le reste du voyage, nous sommes amis, mais l'alerte a 
été chaude. 
J'arrive à Qastina où je passe la nuit. On me demande le lendemain si 
je veux rester au camp ou rejoindre ma compagnie. Déjà des cas de 
conscience se posent. Je demande à aller retrouver mes camarades. 
Le lendemain, on me donne un camion de ravitaillement et quelques 
hommes à conduire à Damas qui est maintenant entre les mains des 
troupes F.F.L. Le trajet se fait en deux étapes. Dans la soirée du 
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premier jour nous passons à proximité de Nazareth, un nom qui me dit 
quelque chose, et nous allons passer la nuit sur les bords mêmes du 
Lac de Tibériade. Nous reprenons la route le lendemain au petit matin, 
après avoir fait notre toilette dans les eaux du lac, et nous passons le 
Jourdain sur un pont. Nous roulons à travers la Transjordanie en 
direction de Damas. 
Au terme d'une longue, très longue descente nous allons arriver à l'en-
trée d'un village mais à faible distance un immense troupeau de 
moutons entreprend de traverser la route... Mon chauffeur freine, au 
pied d'abord, à fond, mais en raison de la chaleur ou du matériel 
défectueux, les freins ne répondent pas, ou peu ; il saisit alors le frein à 
main, tire, les moutons sont là, à quelques mètres, qui continuent à 
traverser. Les freins répondent cette fois-ci mais mollement et, à peut-
être 10 km/h, nous rentrons dans le tas, sans pouvoir rien faire d'autre. 
Moutons à droite, moutons à gauche, devant et maintenant dessous, ce 
n'est que bêlements et bruits d'os brisés… Les deux bergers qui 
accompagnent le troupeau crient et commencent à ramasser des 
cailloux. Dans le village tout près, des bédouins sortent et commencent 
eux aussi à ramasser des pierres. Arrêter, il ne peut en être question, 
nous allons être lapidés sur place par toute cette tribu déchaînée sans 
pouvoir arriver à s'expliquer…  "Accélère" dis-je à mon chauffeur et en 
trombe nous traversons le village pendant que des coups sourds 
résonnent sur le toit de la cabine, donnés par les occupants à l'arrière 
du camion. Quand, quelques kilomètres plus loin nous pouvons nous 
arrêter à l'abri, je demande ce qu'il pouvait y avoir tout à l'heure,.." C'est 
un mouton qui était resté accroché et que le camion traînait !". Tant pis, 
c'est regrettable, mais c'est la guerre... 
Quelques heures plus tard, alors que nous sommes arrêtés à une halte 
de ravitaillement, des M.P. (Military Police) viennent rôder autour de 
notre camion ; ils ont certainement eu vent de l'affaire, mais atteint 
brusquement d'amnésie passagère totale, je ne comprends, mais 
absolument pas un seul mot d'anglais. C'est pour moi un cas de 
légitime défense. Et ainsi l'affaire se trouve classée et jamais je n'en 
entendrai parler.  
Quand j'arrive à Damas le 26 juin 1941, il y a plus de 15 jours que les 
hostilités ont commencé et j'en apprends les péripéties. Alors que nous 
pensions trouver en face une armée française n'attendant que 
l'occasion de se joindre à nous pour continuer la lutte et rentrer en 
Syrie presque l'arme à la bretelle, nous nous sommes heurtés à une 
troupe fanatisée, gonflée à bloc, commandée par le général Dentz. Je 
conserve le souvenir des termes de l'Ordre du Jour adressé à ses 

troupes par ce général avant le déclenchement de cette lutte fratricide 
et retrouvée placardée dans une caserne de Beyrouth : " L'Armée 
française est sous le coup d'une accusation ignoble, celle de s'être  mal 
battue en France en 1940 : à vous va revenir l'honneur de montrer au 
monde ..." la suite dans le même genre. Le plus grave dans cette 
affaire, c'est qu'il a été écouté et suivi. Les combats sont sans pitié. 
Plus tard, quand ils auront cessé et que le décompte des pertes sera 
fait, on dénombrera 1 002 tués, 1 029 disparus, 2 500 blessés et 2 800 
prisonniers parmi les troupes vichystes. Les pertes, du côté 
britanniques, auront été de 4 500 tués et blessés. 
Dans la cour de la caserne de Damas où je passe la nuit, est garée, 
inutilisable à présent, une ambulance de chez nous, marquée sur le 
dessus et les côtés d'immenses croix rouges. Elle a été mitraillée et 
transpercée comme une passoire par des avions français vichystes. Il 
faut l'avoir vue ! Quand, bien plus tard, à la Libération, le général Dentz 
eut à répondre de sa conduite, il fut condamné à mort, sa peine fut 
cependant commuée et il mourut en prison. 
Je rejoins ma compagnie dès le lendemain de mon arrivée à Damas et 
je prends le commandement d'un groupe de combat dans la section de 
l'adjudant Béhélo. Nous sommes en position défensive au-delà de 
Damas et nous tenons un important carrefour de routes. Une contre-
attaque des troupes vichystes est à redouter mais rien ne se produit. 
Quelques jours plus tard, nous changeons de secteur et nous sommes 
aux avant-postes. Nous tenons le sommet d'une petite hauteur, nous 
sommes enterrés et faisons les morts car le moindre signe de vie 
déclenche un déluge de coups d'artillerie provenant de nos "frères" d'en 
face. Ils tiennent les hauteurs à peu de distance, disposent de 
magnifiques observatoires, de munitions à volonté et guettent toutes les 
occasions de nous asperger. Alors que deux téléphonistes 
entreprennent de dérouler une ligne pour nous relier avec l'arrière, ils 
sont pris pour cible par une batterie de 75 et nos pauvres gars sont 
talonnés, encadrés, et pourtant ils s'en tirent. 
Il fait terriblement chaud sur ce terrain dénudé et rocailleux en ce début 
de juillet, l'eau est rare et distribuée avec parcimonie ; de plus elle 
devient vite chaude et, pour la rendre plus désaltérante, nous y versons 
du vinaigre. Et puis le moral ne devient pas bon. Qu'est-ce que cette 
guerre fratricide qui n'en finit pas, on avait cru que nous serions 
presque les bienvenus. A-t-on été trompés ? De plus, un cas tragique 
s'est produit à la compagnie, à la section même. Un petit gars de chez 
nous a trouvé après l'attaque et la prise d'un village, avant Damas, le 
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corps de son frère qui servait, sans qu'il le sache, dans les rangs des 
troupes vichystes ; ce frère avait été tué par une rafale de fusil-
mitrailleur dont lui-même avait engagé le chargeur… 

 
Vallée de Marraba, au nord-est de Damas, Syrie, juillet 1941  

De gauche à droite : Denes, Valentin Béhélo, Bernard Harent,  
Albert Pivette et Raymond Sabot 

Pourtant, l'engagement que nous avions signé prescrivait que nous 
devions servir en dehors de toute opération contre les troupes 
françaises… Le malaise est grand et cela va de mal en pis. Après tout, 
nous ne refusons pas de nous battre, qu'on nous envoie en Libye, là où 
est l'ennemi, le véritable, l'Allemand et l'Italien. 
Une nouvelle offensive est projetée par le commandement pour le 
lendemain. Un adjudant et un sergent-chef de la compagnie vont faire 
part de notre état d'esprit au commandant du bataillon qui transmet 
plus haut : l'attaque se fera sans nous. C'est très grave, cela frise la 
mutinerie ou le refus d'obéissance... La réaction du colonel sera 
radicale et immédiate : l'adjudant, qui était le plus ancien sous-officier 
de la compagnie, se retrouve, sans transition ni jugement, caporal-chef. 
Deux jours plus tard, un armistice est conclu à Saint-Jean-d'Acre entre 
les adversaires. Nous recevons, à la compagnie, la visite du 

commandant Savey, un dominicain qui a pris le commandement du 
B.I.M. et qui sera tué l'année suivante à Bir-Hakeim. Il fait rassembler la 
compagnie et nous fait des reproches pour notre conduite, mais cela 
d'une voix où l'émotion a du mal à être contenue, il comprend nos 
scrupules mais nous devions les surmonter. 

 
Vallée de Marraba, au nord-est de Damas, Syrie, juillet 1941 

Raymond Sabot et Albert Pivette  

Il a été prescrit, dans les conditions d'armistice, que les troupes fran-
çaises, que nous appelons "vichystes", seront regroupées en certains 
points en attendant le rapatriement, toutes les facilités devant être 
accordées à ceux qui voudraient se rallier aux Forces Françaises 
Libres. A cet effet, dans un but de propagande, le B.I.M. vient 
stationner à proximité immédiate d'un cantonnement vichyste, en 
bordure de route près de Beyrouth. Quand, venant de la région de 
Damas où nous étions lors de la conclusion de l'armistice et après avoir 
traversé la plaine de la Bekaa et les Monts du Liban, nous arrivons 
avec nos camions, nous longeons le cantonnement ex-ennemi, les 
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inscriptions et injures réciproques font vite craindre le pire. La guerre ne 
va-t-elle pas se rallumer ? Il faut l'intervention rapide de la M.P. 
britannique pour barrer la route et interdire tout rapport ou frictions 
entre les deux cantonnements. 
Ce sont pourtant nos anciens camarades du 24ème R.I.C. qui sont là, 
nous les reconnaissons de loin. La tension diminuera dans les jours 
suivants, la surveillance de la M.P. se relâchera et des contacts 
pourront même se renouer. Sûrs de nous, nous sommes allés à 
plusieurs reprises jusque dans les popotes des sous-officiers d'à côté, 
mais jamais l'un d'eux n'a accepté de venir jusque chez nous. Pour ce 
qui concerne nos voisins, seul un simple soldat, un Sarrois, acceptera 
de se rallier ; tous les autres préféreront rentrer en France et se jeter 
dans la gueule du loup. Pendant ce temps-là, d'autres Français, 
profitant des facilités offertes par les bateaux venant à Beyrouth 
chercher les rapatriés et s'engageant dans les équipages, quitteront la 
France et viendront nous rejoindre. Il faut cependant dire que 975 
Français dont 128 officiers, 1 031 Légionnaires et 2 064 "indigènes" 
(dont environ 750 Sénégalais) se rallieront et viendront combler les 
vides causés par cette terrible lutte fratricide et renforcer quelque peu 
les effectifs de la France Libre. Certains, affectés en Afrique du Nord, 
reprirent le bon combat, en Tunisie et en Italie, après avoir cependant 
tiré sur les Américains lors de leur débarquement en Afrique du Nord 
en 1942.  
En dehors des pertes des troupes britanniques, nos pertes furent de 
164 tués, dont 11 officiers et 650 blessés. En 1948, à Saigon, j'ai eu la 
surprise de rencontrer (il a même couché dans ma chambre), un de ces 
sous-officiers récalcitrants avec qui j'avais discuté avant son 
rapatriement, mais il ne me reconnaissait pas. Il était devenu un 
fanatique du R.P.F., plus gaulliste que de Gaulle. 
Entre temps, le général de Gaulle est venu faire une visite officielle à 
Beyrouth. La section dont je fais partie a été désignée pour le service 
d'honneur au Grand Sérail, Place des Canons. Une seule section, c'est 
bien peu mais la France Libre n'était pas riche en hommes en ce 
temps-là. C'est à cette occasion que je vois de Gaulle en chair et en os. 
Nos adversaires ayant quitté les lieux et fait place nette, nous nous 
installons enfin dans le dur. Une caserne, de construction récente, 
située à Saint-Elie et dominant Beyrouth, nous est affectée et tout le 
B.I.M. vient s'y installer. Pour quelques mois nous entrons dans une 
période de totale transformation et réorganisation, sous les ordres du 
commandant Savey.  

Le général Dentz est parti avec ses fidèles vers son destin qui ne sera 
pas glorieux, mais il a laissé sur place, conformément aux conditions 
d'armistice, tout le matériel et le gros armement dont il disposait. Il y en 
a de périmé et en mauvais état, mais il y en a encore du bon et une 
compagnie du bataillon, la C.A.C. (Compagnie Anti-Chars) sera dotée 
de canons de 75 qui, modernisés et montés sur pneus, feront merveille 
quelques mois plus tard à Bir-Hakeim et dont un exemplaire, une fois la 
guerre terminée, viendra prendre une place d'honneur à l'entrée des 
Invalides à Paris. 
Le B.I.M est transformé en "Panzer-miniature" : un peloton d'automi-
trailleuses, une compagnie de chars, une compagnie d'infanterie portée 
et une compagnie anti-chars. Je suis affecté au peloton 
d'automitrailleuses armées de canon de 37 et c'est à bord de l'une 
d'elles que j'apprends à conduire. C'est aussi une période de détente 
qui durera jusqu'à la fin décembre 1941. J'apprends à nager, je prends 
grand plaisir à aller le dimanche dans une petite crique près de la 
Grotte-aux-pigeons, faire de la périssoire et me baigner. 
Le 24 décembre, sentant le départ proche, je vais fêter le réveillon en 
compagnie de trois camarades au "Restaurant de l'Académie" à 
Beyrouth, quelque chose de bien ! A la sortie de la messe de Minuit qui 
suit notre réveillon, je revois une des infirmières anglaises qui m'a 
soigné à Geneifa. Deux mois plus tard, Rossi, un des quatre convives, 
sera tué d'un éclat d'obus en Libye, un autre sera grièvement blessé en 
Italie4, le troisième5, aveugle de guerre, mourra peu après 1950 et le 
quatrième écrit ces lignes à la fin de l'année 1971. A chacun sa 
destinée… 

DEUXIEME CAMPAGNE DE LIBYE 

Au début de janvier 1942, tout est prêt à nouveau pour le "bal". Les 
différentes unités F.F.L. qui ont combattu en Syrie ont été regroupées, 
complétées et, avec un bataillon de volontaires venu de Tahiti et de 
Nouvelle-Calédonie (B.P.1), la 1ère Brigade Française Libre est formée. 
Nous rejoignons l'Egypte par la route en traversant la Palestine et nous 
sommes dirigés vers le front.  
Je commence alors à tenir un carnet de toute où j'inscris tous les faits 
saillants de mon existence aventureuse et risquée. Cela me fera plaisir 

                                                 
4 Raymond Sabot (N.D.E.). 
5 Pierre Séchaud (N.D.E.). 
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plus tard, si je n'y laisse pas la peau, de relire tout ça.  
Le B.I.M. est redevenu un simple bataillon motorisé et a laissé en Syrie 
automitrailleuses, chars etc. Toutefois, une compagnie reste 
compagnie antichars, dotée de canons de 75 mm, don involontaire du 
général Dentz.  
Je suis sous-officier adjoint d'une section commandée par le sergent-
chef Delsol dit "Malapeste". Nous avons fait ensemble, en 1938, nos 
cours de sergent à Aix-en-Provence et nous nous entendons bien.  

 
En suivant la route côtière, après Alexandrie, nous passons par El-
Daba, Marsa-Matruh, Sidi Barrani. Nous cantonnons le 13 janvier à 

Buqbuq et nous relevons les Sud-africains à l'est de la Passe d'Halfaya 
le 14 janvier. 
Une offensive britannique, lancée en novembre, a permis de dégager 
Tobrouk qui tenait, encerclé, depuis huit mois. Cette offensive a déjà 
atteint le Golfe de la Grande Syrte, entre la Cyrénaïque et la 
Tripolitaine, mais quelques bataillons italiens et de l'Afrikakorps 
continuent de résister, bien qu'encerclés, tout comme les troupes 
britanniques à Tobrouk et tiennent la fameuse Passe d'Halfaya, 
surnommée la "Passe de l'Enfer". C'est une piste aménagée surtout par 
les Italiens après leur première offensive sur Sidi-Barrani en septembre 
1940 et qui fait communiquer, par un escarpement abrupt et tourmenté, 
la plaine côtière avec un plateau situé 200 mètres plus haut. De 
nombreuses positions défensives ont été aménagées par l'ennemi pour 
interdire l'accès de ce passage et protéger ce verrou qui est toujours 
fermé. Les positions ennemies sont pilonnées tant par l'artillerie que 
par l'aviation et même la marine, sans provoquer trop de riposte. En 
revanche, le vent de sable réagit lui et de belle façon… 
Le 17 janvier, après une nuit d'intenses bombardements et alors qu'une 
offensive générale se prépare de notre part, l'ennemi se rend sans 
combattre. C'est une victoire cueillie comme un fruit mûr et nous 
arrivons juste pour la cueillette. Ils en avaient marre et je les 
comprends. On en compte 5 500 dont 2 000 Allemands qui s'en iront 
attendre la fin de la guerre dans les camps de prisonniers du Moyen-
Orient, aux Indes pour certains. Dans la journée nous allons voir les 
positions qu'ils tenaient. Ils auraient pu tenir encore longtemps s'ils 
avaient eu du ravitaillement.  
Le 20 janvier, une des voitures de la compagnie saute sur une mine 
faisant deux blessés et, le 24, nous quittons Halfaya. Nous nous 
dirigeons vers le front sous un véritable ouragan de sable qui nous fait 
arrêter à Sidi-Rezeck, à 20 kilomètres d'EI-Adem, Des combats 
acharnés s'y sont déroulés ces dernières semaines. Croix de bois, 
équipements abandonnés, véhicules et chars détruits, la guerre est 
passée par là. 
Nous repartons le lendemain et nous nous arrêtons à 40 kilomètres de 
Tobrouk. De mauvaises nouvelles circulent, on parle de retraite. 
Comble de malchance, notre commandant de compagnie, le capitaine 
Pichat est tué accidentellement, écrasé entre deux camions. Le 
lieutenant de Laborde le remplace à la tête de la compagnie. Le 
général de Larminat vient et nous parle de notre capitaine, c'est une 
grosse perte… 
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Nouveau déplacement et, le 30 janvier 1942, nous nous installons sur 
la défensive à Mechili. Les troupes britanniques sont en pleine retraite. 
Benghazi, Derna, sont repris par l'Afrikakorps. Le 3 février, nous nous 
replions à notre tour et nous quittons nos positions. Nous incendions, 
avant notre départ, tous les stocks de vivres et d'essence que nous ne 
pouvons emmener et qui auraient été susceptibles de servir à l'ennemi. 
Nous faisons marche arrière avec tout le reste de la brigade. C'est un 
repli en masse. Nous roulons toute la nuit et nous subissons au matin 
un bombardement d'aviation. Marchand, le radio de la compagnie est 
grièvement blessé. 
Nous nous installons à nouveau sur la défensive à Bir-el-Nagiar au Sud 
de Gambut. Dans la nuit du 6 au 7 février, le Génie de la brigade pose 
des mines anti-chars, la section en assure la protection et, le lendemain 
presque toute la journée, nous posons nous-mêmes des mines. C'est 
un travail délicat. Il faut absolument arriver à freiner et à stopper 
l'avance de l'ennemi. 
Nous tenons ces positions jusqu'au 17 février. Tous les trois jours, je 
pars à la tombée de la nuit, avec quelques hommes en poste avancé, à 
3 kilomètres de la position. C'est une mission d'alerte et de sacrifice. En 
cas d'attaque nous devons signaler et nous replier, si possible. Au 
cours de ces nuits, à plusieurs reprises, l'ennemi viendra rôder pas très 
loin de la carcasse de voiture qui est le repère de notre petit groupe, 
sans toutefois nous tomber dessus. Dans l'après-midi du 11 février, au 
cours d'une patrouille, Rossi est tué. Pauvre Rossi, et je pense à notre 
réveillon de Noël… 
L'ennemi est enfin stoppé, il a avancé de 700 kilomètres. C'est toujours 
la même chanson : allongement des lignes de communication, 
ravitaillement plus difficile, fatigue du matériel... De plus, cette fois-ci, le 
front ami était moins dégarni que l'année précédente. Pour 
l'Afrikakorps, ce ne doit être qu'une pause, le temps de reprendre son 
souffle et de recevoir des renforts. C'est une lutte de vitesse pour les 
deux adversaires. 
Si l'infanterie n'est pas au contact, l'artillerie y est et se recherche. Le 
14 février un bombardier allemand a été abattu presque au-dessus de 
nous. Le 17 février, nous sommes relevés et, après avoir roulé toute la 
journée, nous arrivons à Bir-Hakeim, un point inconnu de nous, tenant 
son nom d'un puits ou plutôt d'une citerne située là, le "Puits du Sage". 
Toute la brigade s'installe à cet endroit, en gros 3.600 hommes, com-
mandés par le général Koenig. 
Cette position, répartie sur un léger plateau rocailleux et dénudé est à 

80 kilomètres au sud de la mer et formera l'extrémité sud du système 
de défense que les Britanniques sont en train d'installer pour contenir 
l'ennemi. A côté de la citerne et de son monticule de pierre existait un 
petit poste abandonné, pompeusement appelé "fort" (quatre murs en 
pierres sèches, non couvert). C'était un carrefour de caravanes. 

 
Bir-Hakeim, Libye, mai 1942 : Raymond  Sabot et Albert Pivette 
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En 1916, Bir-Hakeim avait déjà fait parler de lui. Un vapeur ayant été 
coulé par un sous-marin allemand en Méditerranée, l'équipage fut 
débarqué à Sollum, livré aux tribus Senoussis qui occupaient la région 
et fut conduit, en faisant des détours, dans ce lieu perdu, si bien que 
l'équipage se croyait au milieu du Sahara. Il resta là en captivité 
jusqu'au jour où une lettre du capitaine au chef de la tribu des 
Senoussis vint à tomber aux mains des Britanniques qui parvinrent 
jusqu'à eux et délivrèrent ceux qui avaient survécu après 6 mois de 
captivité. 
Les Anglais avaient commencé à poser des mines sur le pourtour mais 
toute la position restait à organiser et à fortifier. Dès le lendemain, cha-
que unité ayant son emplacement fixé, commencent les installations et 
travaux de défense : tranchées, trous individuels, emplacements de 
batteries d'artillerie et de D.C.A., postes de commandement et de 
secours, plans inclinés pour protéger les voitures, du moins les parties 
vitales. Tout le monde s'enterre dans le sol rocailleux Le coin est infect 
au point de vue vent de sable. Quelle saleté, je me fais couper les 
cheveux à 1 cm, il n'y a plus moyen de se coiffer. 

 
Bir-Hakeim, Libye, mai 1942 

Pierre Séchaud et Raymond Sabot  

Dès le 20 février la compagnie part en patrouille et y restera jusqu'à la 

fin du mois. La section, en réserve, reste sur place. 
C'est l'époque des "jock-colonnes", très fortes patrouilles motorisées 
comprenant infanterie portée, anti-chars, artillerie, D.C.A. qui s'en vont 
faire la chasse à l'ennemi entre les lignes principales de défense 
situées à 100 kilomètres d'intervalle. A l'abri de ces patrouilles, nous 
complétons et nous perfectionnons sans cesse nos travaux de défense. 
L'ensemble de notre position, de forme vaguement triangulaire, de 7 
kilomètres de périmètre, est isolée du reste des positions britanniques. 
A la périphérie, plus de 100 000 mines anti-chars sont posées. 
Nous sommes au régime de ravitaillement rationné, aussi c'est une 
aubaine quand, dans la nuit du 5 mars, un orage survient avec des 
pluies abondantes. Dès le matin nous nous affairons à puiser dans tous 
les trous où l'eau s'est accumulée pour remplir bidons, touques et 
autres récipients. Ce sera une réserve et l'occasion d'une toilette plus 
soignée. 
Le 6 mars, il tombe encore quelque chose du ciel, mais ce sont des 
bombes que huit avions sont venus lâcher sur nous. Certaines ne sont 
pas tombées loin, une à moins de 100 mètres mais nos trous sont 
profonds et il faut réellement un manque de chance pour que ça tombe 
dedans. A côté il y  de la place ! 
Deux fois dans la journée du 8 mars les avions reviennent. Quatre 
bombes tombent entre 100 et 150 mètres de mon emplacement ; cela 
devient sérieux. Le 14 en cours d'après-midi, à nouveau quatre avions 
mais cette fois-ci ils font une mauvaise rencontre : des avions de 
chasse anglais rôdent dans le secteur, combat aérien au-dessus de 
nous et deux avions ennemis sont abattus. 
Toutes les deux ou trois nuits, je vais avec un groupe assurer la garde 
à une des chicanes ou sorties faites en travers du champ de mines qui 
entoure la position. En cas d'attaque ennemie nous avons pour mission 
de remettre en place, dans les trous préparés à l'avance, les mines 
anti-chars qui ont été enlevées pour permettre d'effectuer des sorties. 
Entre temps j'assure une garde, pour la nuit, à un poste avancé situé à 
16 kilomètres de la position et, pour 94 heures, à un autre poste situé a 
45 kilomètres. Ce sont des postes d'alerte, en pleine nature ou en 
bordure de piste. En cas de danger, lancer des fusées et se replier 
mais rien n'arrivera en ce qui me concerne 
Le 30 mars, la section part en petite patrouille, à 100 kilomètres dans le 
sud mais je tombe en panne de voiture à 60 kilomètres. Il faut réparer 
et revenir. Sur le chemin du retour, rencontre d'un troupeau de 
gazelles, j'en tue une à la mitraillette et un de mes gars en tue une 
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autre. Avec ça on va être bien à la section, cela va améliorer le menu 
pour deux ou trois jours et permettra de faire des économies de 
conserves. 
Le 5 avril, je suis au poste avancé à 45 kilomètres. C'est le jour de 
Pâques et il fait beau. En jock-colonne cela a bagarré dur, une 
ambulance passe près de nous sur la piste, ramenant vers la position 5 
blessés et un mort. 
La vie à Bir-Hakeim devient une existence de routine, coupée de quel-
ques événements mineurs : patrouilles, gardes, raids d'aviation. Au 
cours d'une corvée de ravitaillement pour la compagnie, Bellet dit "la 
Gnousse" s'était abrité sous son camion qui était mitraillé ; il a été tué 
et a brûlé avec le camion qui a pris feu. 
Et avec ça presque deux jours sur trois, du vent de sable.  
Noté sur mon carnet de route : 
16 avril :  Vent de sable 
17 avril :  Chaleur et vent de sable 
18 avril :  Quelle existence… Quel bled …Depuis trois jours, vent de sable 

avec chaleur terrible on ne sait plus où se mettre 
19 avril :  Et ça continue encore aujourd'hui avec cette différence que ça vient 

du nord au lieu du sud. Hier chaleur accablante aujourd'hui froid 
glacial 

20 avril :  La série semblait avoir pris fin hier, mais on y repique ce soir. Quel 
bled ... Quel bled…. On a du mal à faire un repas chaud par jour. 

Au cours des offensives et des retraites qui se sont déroulées depuis le 
début des opérations dans ce Western Desert, nombreux sont les 
véhicules qui ont changé de main et qui sont utilisés par l'adversaire. 
Cela pose un problème de reconnaissance et d'identification. Ami ? 
Ennemi ? Pour résoudre ce problème, un système a été adopté. 
Chaque voiture, automitrailleuse, char, est garni d'une hampe 
métallique d'au moins deux mètres de haut et fixée sur le côté du 
véhicule ; pour les chars et automitrailleuses qui en sont équipés, 
l'antenne radio fait l'affaire. A cette hampe sont fixés deux petits fanions 
triangulaires qui, suivant un code variant chaque jour, sont placés tantôt 
les deux au sommet, tantôt l'un en bas et l'autre en haut ou les deux au 
milieu… Cela permet un certain nombre de combinaisons ; le code 
secret est communiqué chaque jour et il est valable pour l'ensemble 
des troupes amies. 
Aussi, en patrouille ou en déplacement, la première chose à faire en 
cas de rencontre est de vérifier à la jumelle si l'emplacement des 

fanions de la voiture repérée correspond à la place prescrite par le 
code du jour. Il en est de même pour les véhicules approchant de nos 
positions, il y a intérêt à être en règle car il n'y a pas de sommations. 
Le duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, vient fin avril nous 
rendre visite et, pour "Camerone", la fête de la Légion à laquelle notre 
section est rattachée (13ème Demi-brigade), nous percevons le 29 avril 
des légumes frais, du saucisson, des oeufs, de la salade pour le 
lendemain mais, en raison du vent de sable, impossible de faire la 
cuisine. 
Début mai, je suis nommé sergent-chef et Delsol est nommé adjudant. 
On ne peut même pas arroser cela, nous ne percevons plus que trois 
litres d'eau, salée et presque imbuvable. Quelque chose se prépare 
pour le B.I.M. On rend voitures, armement, etc. Serait-ce la relève pour 
nous, le départ pour l'Angleterre ? Et puis, contre-ordre… 
Est-ce pour nous consoler ? Nous partons pour trois jours au bord de la 
mer, au repos. Séjour mal organisé, nous n'en profitons pas et nous 
revenons désenchantés à Bir-Hakeim-les-Bains-de-Sable ! ... 
L'ordre de départ ne vient pas, tarde, ne viendra jamais.  
Et pourtant, de nouveau, des bruits de départ avaient couru. Certains 
resteront et seront mutés à d'autres unités. Gloria, un "pays" s'en va 
aux fusiliers-marins qui assurent la D.C.A. 
Le 26 mai au soir, alerte générale sur la position. La jock-colonne qui 
était à l'extérieur rentre, les mines anti-chars sont mises en place aux 
chicanes de sortie et, dans le lointain vers l'ouest, vers l'adversaire, 
sans cesse des fusées s'allument. Un des jours précédent, le lieutenant 
de Laborde a réuni les sous-officiers de la compagnie et a expliqué la 
situation. D'après les renseignements, il est possible que le général 
Rommel déclenche très prochainement une offensive. Les Britanniques 
l'attendent de pied ferme. Sûrs d'eux, de leurs forces et de leurs chars, 
ils infligeront de telles pertes à l'adversaire qu'il en sera très affaibli et 
les Britanniques pourront alors lancer une contre-offensive et pousser 
loin, loin, et pourquoi pas jusqu'à Tripoli cette fois-ci. Notre rôle, celui 
de Bir-Hakeim, sera de subir au début le premier choc, de résister et de 
tenir sur place. Il se peut que nous soyons encerclés, ce n'est pas très 
grave, nous avons ce qu'il nous faut en eau, vivres et munitions pour 
huit jours ... D'ici ce temps-là, la contre-offensive aura été déclenchée, 
nous serons délivrés et, nous aussi, en avant ! 
La nuit du 26 au 27 mai a été assez calme. Au lever du jour, au loin la 
poussière est soulevée par le passage de nombreux véhicules et il 
semble que des concentrations se forment mais nous ne savons pas 
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qui est-ce. La suite ? Pour ne pas me laisser à faire du roman, je 
transcris textuellement ce que, jour après jour, j'ai noté sur mon carnet 
de route : 
27 mai   C'est la guerre cette fois-ci. Ce matin de 9 h à 10h30 attaque de 

chars sur B.H.: 32 chars hors de combat, un blessé grave de notre 
côté. Fait 100 prisonniers italiens dont un lieutenant-colonel. Nous 
sommes encerclés de loin. Magnifique début. 

28 mai   2ème jour d'encerclement. Ici, calme. La bataille se déroule à l'est. 
Changé d'emplacement et passé en 2ème position, Dans la soirée 
nous sommes bombardés et mitraillés de belle façon par la R.A.F. 
Incroyable : 2 morts, 3 blessés. 

29 mai   3ème jour. La bataille semble se dérouler vers le nord à présent. Ici, 
assez calme. Récupération de matériel et prisonniers ennemis. Tout 
ce qui passe à portée d'artillerie est canardé. La ration d'eau est 
ramenée à 2 litres. 

30 mai   4ème jour. Bilan de la journée d'hier : 29 véhicules ennemis 
récupérés, 34 détruits dont 7 blindés et 70 prisonniers, tout ça par 
les F.F.L. et aujourd'hui ça continue. 600 Indous sont libérés. 

31 mai   Encerclement terminé. Ce matin un convoi est entré à B.H. Le 
cercle est brisé. La bataille se déroule très favorablement, des chars 
ennemis sont détruits par centaines. Dans la soirée, bombardement 
par 6 avions. 

1er juin   La contre-offensive est déclenchée. Presque la totalité des troupes 
va quitter B.H. ce matin. Avons subi 4 raids de 6, 12, 12 et 5 
bombardiers. Une pièce de D.C.A. des fusiliers-marins a 8 servants 
sur 9 tués. Une bombe tombe à 25 mètres, faisant exploser une 
caisse de grenades à 2 mètres de mon trou. 

2 juin   En fait de contre-offensive, ce sont les boches qui contre-attaquent. 
Nous prenons position à toute vitesse en première ligne. L'artillerie 
donne mais rien n'arrive. Rommel adresse un ultimatum. Journée 
terrible pour la soif. Toutes les troupes rentrent. 

3 juin   Nous sommes bien servis. L'artillerie boche installée au nord et au 
sud nous coupe le ravitaillement et nous tire dessus tant qu'elle 
peut. 5 raids de 12, 18, 12, 22 et 30 bombardiers. C'est 
épouvantable. La ration d'eau est ramenée à un litre et demi. C'est 
dur. Dans la soirée, changé d'emplacement. 

4 juin   Encore une journée qui comptera. 6 raids presque aussi forts 
qu'hier. Un bombardier atteint par la D.C.A explose en plein ciel. 2 
des 3 aviateurs s'écrasent à 100 mètres de mon emplacement. La 
R.A.F. commence à montrer ses ailes, ce n'est pas trop tôt. 
L'artillerie commence à tirer un peu trop bien (corvée d'eau). 

5 juin   Il y a un peu de mieux aujourd'hui. Si l'artillerie est encore très 
active, l'aviation a été nulle, on a pu respirer. La bataille s'est 
déroulée presque tout le jour au sud de la position avec les Sud-

africains. 
6 juin   Journée sans aviation, mais nous avons pris quelque chose comme 

artillerie. Dans la soirée, changé de nouveau d'emplacement. Les 
boches ont l'air de vouloir préparer une attaque en règle. F.M. et 
mitrailleuses sont déjà entrées en action. 

7 juin   Deux légers raids de 2 et 4 avions. Artillerie très active des deux 
côtés et l'infanterie commence à être engagée. Nous sommes 
encerclés de tous côtés à présent et l'on déguste pas mal. 

8 juin   Quelle journée, mon Dieu, quelle journée. 3 raids, deux de plus de 
60 bombardiers et un de 10. L'artillerie n'a pas arrêté depuis 6 
heures ce matin et il y a une attaque au N. E. dont j'ignore le résultat 
et qui a duré 4 heures. Je ne comprends pas comment il y a encore 
des vivants à B.H. 

9 juin   De mieux en mieux. 3 raids massifs de 40 bombardiers, plus un de 
la R.A.F. Une honte. Toute la journée, attaque générale d'artillerie et 
d'infanterie. Envoyé en renfort au fort. Terrible mitraillage et 
mortiers. Vision atroce de la guerre. Deux blessés à la section. 

  Complément 30 mai  Les Anglais ont attaqué cette nuit et délivré 
600 prisonniers indous6 qui ont rejoint B. H. Nous souffrons 
atrocement de la soif. 

12 juin   Le cauchemar est terminé et c'est loin à l'arrière, à Gambut, que 
nous nous remettons de nos fatigues et émotions. Voici les faits : 
Mercredi (10 Juin) a été la journée la plus terrible. 2 raids massifs 
de plus de 100 bombardiers, plus une attaque d'infanterie et 
d'artillerie. Nous avons pris position en première ligne, devant le 
Fort. A 21h30 ordre d'évacuer B.H. A 23h30 nous sommes pris à 
partie, B.H. étant complètement encerclé, par les mitrailleuses et 
Bréda, un véritable rideau de feu. Subissons de grosses pertes et 
rejoignons les Sud-aricains qui nous amènent ici. Les boches 
attaquent et nous quittons Gambut, arrivons à la nuit à Sollum. 

 

                                                 
6 Il y a une erreur de ma part au sujet des soldats indous. Alors que je crois que ce sont 
des soldats Anglais qui ont libéré 600 prisonniers, c'est l'adversaire qui, attaquant plus au 
sud a surpris et bousculé une brigade indoue. Ne voulant pas se charger de ces 
prisonniers et pensant peut–être les récupérer en même temps que nous, les Allemands 
les avaient désarmés, relâchés et dirigés sur Bir-Hakeim. Complètement exténués, ils 
furent accueillis et réconfortés dans la mesure de nos possibilités, mais ils étaient pour 
nous un poids mort et sans aucune possibilité de les utiliser. Les ayant mis dans les 
emplacements creusés pour les voitures, ils y furent à l'abri. Assoiffés sans doute, bien 
que nous leurs eussions donné de l'eau prise sur notre maigre part, ils trouvèrent la façon 
de vider les radiateurs des voitures près desquelles ils avaient été placés. Ce n'est que le 
soir venu que l'affaire fut découverte. Profitant du retour vers l'arrière d'un convoi ayant 
pu amener du ravitaillement, ils furent évacués le lendemain. 
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13 juin   Avons quitté Sollum ce matin et sommes arrêtés à Sidi–Barrani. Je 

suis dans le dénuement le plus complet, ayant été obligé de tout 
abandonner avant le départ. J'ai sauvé ma peau, c'est le principal. 

Que s'est-il donc passé pour arriver à un tel dénouement ? Tout 
simplement le commandement britannique a surestimé ses forces et 
sous-estimé celles de l'adversaire et la capacité du chef qui les com-
mandait. Aucun des points d'appui n'a cédé sous le premier choc, mise 
à part la brigade indoue mais, dans la bataille des blindés, les 
Britanniques ont été victimes de l'habileté et de la ruse de Rommel. 
Ayant un jour tendu un piège à une grosse unité de chars anglais, 
Rommel avait simulé une retraite au cours de la bataille et les chars an-
glais se ruèrent aux trousses des chars allemands et s'enfoncèrent, 
comme un bouchon, dans un goulot formé par les terribles canons de 
88 mm allemands qui avaient été enterrés et qui firent un véritable 
massacre. Les anglais y perdirent 230 chars sur les 300 qui étaient 
engagés dans ce combat.  
Pendant toute la durée du siège de Bir-Hakeim, la section est en 
réserve et est utilisée comme bouche-trou. Tâche ingrate, dès qu'une 
position est menacée on fait appel à nous. Détachés d'abord à la 
Légion étrangère, nous sommes envoyés le 2 juin pour tenir les 
positions laissées libres par le départ du bataillon du Pacifique ; après 
le retour de celui-ci nous partons au nord de la position ; le 6 juin retour 
vers le centre. 
Le 9 juin, en cours d'après-midi, le lieutenant de Laborde me fait venir à 
son Q.G. On est sans nouvelles de la position tenue dans le secteur du 
fort. Le téléphone ne répond plus, une très forte attaque d'infanterie 
vient de s'y dérouler, deux agents de transmission ont été envoyés là-
bas et aucun n'est revenu. Il faut que j'aille voir. Ce n'est pas drôle, 
mais il faut absolument savoir ce qui s'y passe. 
Courant, me couchant, rampant, j'arrive à proximité du fort et, derrière 
un monticule, j'essaye de voir... Mais que se passe t-il donc ? Comme 
par enchantement le silence se fait, en face personne ne tire plus et, de 
notre côté, les tirs cessent également. Venant de derrière les positions 
ennemies, des ambulances arborant l'emblème de la Croix-Rouge 
viennent vers nous, s'arrêtent à quelques centaines de mètres de nos 
positions et des soldats allemands relèvent et chargent un à un les 
blessés victimes de l'attaque d'infanterie du début de l'après-midi. Nous 
avons vu, de nos positions, cette attaque se dérouler, les Allemands, 
gonflés à bloc, attaquant au coude à coude, mais cloués sur place 
quand notre artillerie, tirant à shrapnel, s'est mise au travail. L'attaque a 
été stoppée net et maintenant on ramasse les blessés. Il m'est alors 

possible de remplir la mission qui m'a été confiée. C'est toujours la 
section Queffelec qui tient sa position. Les Allemands ne sont pas 
arrivés jusqu'à lui. 
Je ne m'éternise pas mais, là-bas, les ambulances ayant terminé le 
ramassage s'en vont et, brusquement c'est le déchaînement infernal. 
J'ai certainement été repéré et, respectant la convention de Genève, on 
ne m'a pas tiré dessus. Mais maintenant je suis visé et de toutes parts 
cela vient, même avec le fameux canon de 50 mm, celui dont on 
entend le coup d'arrivée avant le coup de départ, tant sa vitesse initiale 
est grande. Je ne dois pas y rester aujourd'hui sans doute, ce n'est pas 
le jour et j'arrive à me tirer d'affaire sain et sauf, à rejoindre le lieutenant 
et à lui rendre compte.  
Ordre vient d'être donné à la section d'aller renforcer ce point d'appui 
menacé. Delsol est parti en tête de la section, les hommes suivent, en 
file, espacés les uns des autres et, par petits bonds successifs, la 
section avance. Je reste en serre-file. On n'y est pas arrivé là-bas d'où 
je viens, c'est sûr que quand on va être repérés - et cela va être facile 
de voir toute une section défilant comme nous faisons - on va avoir 
droit à la musique. 
Déjà Delsol doit être loin. Mais qu'y a-t-il donc ? C'est stoppé, cela 
n'avance plus, pourquoi ? On ne sait pas. Je remonte la section et 
arrive à la cassure... Plus de Delsol ni son agent de transmission, je 
demande ce qui se passe : "on ne peut pas passer, on nous tire 
dessus". Je m'étonne puisque Delsol est bien passé, je vais bien voir. 
Je me ramasse et d'un bond de 5 ou 6 mètres et à plat ventre une 
giclée de balles fait voler la poussière à quelques pas. Je ne bouge 
pas, c'est peut-être bien vrai ce que m'a dit le gars... Couché, je suis 
quand même protégé par le petit remblai fait pour acheminer l'eau de 
pluie vers la citerne qui est en contrebas. Le doute me vient, on n'a tiré 
qu'une rafale, ce n'était peut-être pas moi qui étais visé… Je vais 
essayer à nouveau… Hop, un bond et je m'affale, taco, taco… Ah, je ne 
doute plus et c'est bien à moi qu'on en veut. 
Ne bougeons plus, faisons le mort, l'autre là-bas, celui qui m'a tiré 
dessus, je m'imagine l'entendre crier, en allemand bien sûr : "Je l'ai eu 
!". En effet, pas plus qu'un mort, je ne bouge et une demi-heure peut-
être se passe. Ce n'est pas une solution, Delsol doit se demander ce 
qui se passe, pourquoi la section ne suit pas. A plat ou sur le dos, on 
ne doit pas me voir. J'arrive à me défaire de mes équipements 
embarrassants et qui me gênent, ce n'est pas facile, j'y arrive quand 
même et, rampant, complètement à plat ventre, je m'éloigne de cet 
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endroit malsain. Tant bien que mal et y mettant le temps, j'arrive à ce 
qu'on appelle le fort et où Delsol est bien arrivé. La section de renfort 
se réduit à 3 hommes ! Nous nous abritons entre les quatre murs. Le 
reste de la section, il n'est pas question d'aller la chercher, de risquer 
une nouvelle fois sa peau. Nos gars savent bien où l'on va et ils nous 
rejoindront d'ailleurs pratiquement sans perte, en y mettant le temps, je 
leur ai peut-être montré comment il fallait faire. Bientôt l'inaction pèse 
entre ces quatre murs, on ne voit rien dehors, Une idée germe dans la 
tête de Malapeste, c'est bien de ses tours ! "Passe-moi ton fusil ", dit-il 
à son agent de transmission et, mettant son casque au bout du fusil et 
le tenant à bout de bras, il fait que le casque vient affleurer et dépasser 
légèrement le sommet du mur. La réaction ne tarde pas, pan... pan.... 
Cela vient d'en face, passe par-dessus, frappe dans le mur, mais il est 
épais et nous ne craignons rien, croyons-nous du moins. Malapeste 
exulte, jubile : "Maladroit, qui est-ce qui t'a appris à tirer ?", cela à 
l'adresse d'en face. Il fait monter et redescendre le casque et ça tape 
toujours à côté, quand brusquement... Nous n'avions pas pensé à cela : 
en face, ils ont des mortiers et nous sommes à leur portée. Puisqu'ils 
ne peuvent nous avoir par balles, ils peuvent nous avoir par obus de 
mortiers qui tombent verticalement. Ils prennent notre "cagna" pour 
cible et vlan, vlan, une vraie dégelée et ça tombe devant, derrière, sur 
les côtés... Le casque a repris sa place sur la tête de Delsol et ne 
sautille plus au sommet du mur. 
Cela va t-il bientôt finir ? Un obus tombe sur le sommet du mur et 
explose ; l'agent de transmission reçoit un éclat dans le pied, blessure 
légère, il s'en tirera mais si l'engin était tombé 50 centimètres plus loin 
sûr qu'on était rayés des contrôles ! Persuadés sans doute d'avoir 
réussi à mettre un coup au but, le casque provocant ne se trémoussant 
plus, ceux d'en face arrêtent le tir. Nous attendons, bien tranquilles, le 
reste de la section et allons à la tombée de la nuit prendre position et 
renforcer la section Queffelec. 
Il nous faudra ensuite retourner sur l'emplacement que nous occupions 
pour y chercher les caisses de munitions, l'eau et le ravitaillement que 
nous avions pu emporter.  

Au retour du dernier voyage, tard dans la nuit, dans la brume qui s'est 
abattue et les carcasses de voitures brûlées, nous nous égarons ; en 
grelottant nous attendons près de nos caisses que le jour commence à 
se lever. Entre-temps, j'avais récupéré mes équipements ramenés par 
un gars de la section. 

LA SORTIE DE L'ENFER 

Jusqu'au dernier jour nous avons gardé confiance et espoir que nous 
allions être délivrés. Nous ne connaissons pas bien sûr les pertes 
subies par les Britanniques et nous avons vu parfois, au loin, des 
éclatements d'obus qui n'étaient pas tirés par notre artillerie, preuve 
qu'on essaye de desserrer l'étau qui nous étreint. 
C'est une surprise et une stupéfaction quand nous apprenons au soir 
du 10 Juin que les Britanniques, ne pouvant le faire, renoncent à nous 
délivrer. Nous voilà dans de beaux draps... 
Jusqu'à l'extrême limite, nous avons tenu. On nous demandait de tenir 
huit jours et nous avons tenu quinze jours. Maintenant, plus d'illusions. 
Des solutions, il n'y en a pas trente six. 
Par radio, le général Koenig s'entend avec le Commandement britanni-
que en vue de tenter et de réussir une sortie de vive force. Le plan est 
établi et les ordres nous parviennent dans la soirée du 10 juin. Sur le 
papier, tout est prévu : destruction du matériel ne pouvant être emporté, 
dispositif de la brigade pour la sortie : un bataillon en tête, un sur la 
droite, un sur la gauche en flanc-garde, un en arrière-garde. Tous les 
véhicules en état de marche, artillerie, DCA, ambulances avec les 
blessés, au milieu. L'heure de la mise en place est fixée, une ouverture 
préalable dans les champs de mines, par les sapeurs du Génie, est 
prévue, la direction à prendre, azimut 213, le lieu de regroupement 
après la sortie. C'est parfait…. Comme à la manoeuvre… 
Mais il y a l'ennemi, on n'en parle pas mais il est là, tout près et qui 
nous enserre et qui sait que la curée est pour le lendemain. Rommel 
est venu en personne pour activer la fin de l'opération, la résistance 
prolongée de Bir-Hakeim interdisant le déroulement de son plan 
d'attaque, mais il est à cent lieues de penser que le gibier va lui 
échapper. 
Par précaution quand même, l'encerclement est renforcé du côté est, 
côté où sont les troupes britanniques. Pas grand chose à craindre du 
côté ouest, c'est là que sont les lignes allemandes... Et pourtant c'est 
par là qu'il faudrait veiller. 
Le soir, la nuit venue, tout en nous tenant sur nos gardes, nous dé-
truisons tout ce que nous ne pouvons emporter, perçons les boites de 
conserves, plaçons des pièges (grenades dégoupillées enveloppées 
dans des vêtements ) etc.. 
Mes affaires sont restées au premier emplacement que j'occupais, pas 
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question d'aller les chercher. Il y a pourtant là-bas, entre autres affaires 
personnelles, 50 bonnes Livres égyptiennes, ma solde de 4 mois ! Elles 
y resteront. Pendant ce temps, le Génie travaille à déminer un passage 
pour la sortie. C'est à 23 heures que la mise en place du dispositif de 
sortie doit se faire. Il faut dégager les voitures de leurs emplacements 
enterrés, mais il faudrait pouvoir le faire dans un silence total. 
La section quitte ses positions et nous allons vers le centre où nous 
devons prendre place dans le dispositif de sortie. Mais que de bruit font 
les voitures, que d'embardées mais cela ne peut être autrement. 
La mise en formation n'est pas terminée que, des lignes allemandes, 
monte une fusée éclairante, puis une autre. Ça y est, l'alerte est 
donnée, on y voit comme en plein jour et aussitôt c'est le 
déclenchement de tirs de toutes les armes automatiques ennemies : 
fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, mitrailleuses lourdes Breda, qui tirent 
dans le tas, à balles traçantes. Cela vient de tous les côtés et un vent 
de désordre se répand parmi nous. Tout était prévu, sauf cela. Chacun 
cherche un abri précaire ou se couche et, dans la section, tout est déjà 
éparpillé ; il n'est pas possible, c'est folie, de rester là pour être 
descendu comme des lapins. 
Par un réflexe courant en de telles circonstances, la présence ou les 
avis d'un chef est recherché. Le capitaine Roudaut, de la 2ème 
compagnie du B.I.M. à laquelle nous étions rattachés en dernier lieu 
passe. "Mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait ?"  "Tentez votre chance par 
petits groupes" est sa réponse. Je suis toujours avec Delsol que je n'ai 
pas perdu de vue. Un petit  groupe se forme, 6 ou 7, Delsol en prend la 
tête, d'ailleurs lui seul doit avoir une boussole, nous connaissons la 
direction de marche prescrite sensiblement sud-ouest. Nous savons 
qu'à une douzaine de kilomètres, à un point déterminé signalé par des 
feux, des camions amis sont ou doivent venir à notre rencontre et nous 
attendre. Ils doivent, pour faire cela, avoir fait un grand détour par le 
sud. 
En route, c'est presque une ruée dans la direction indiquée. Des voitu-
res nous dépassent et tentent de trouver le passage déminé. Toutes ne 
le trouvent pas et sautent. Dans une des voitures qui passent, conduite 
par Miss Travers, auxiliaire militaire britannique, on reconnaît le général 
Koenig, debout dans sa voiture de commandement. 
Partout ce ne sont que rafales et explosions, voitures qui sautent sur 
les mines et nous fonçons en courant, se couchant, nous traversons 
sans le voir le champ de mines anti-chars. A chaque fusée éclairante, 
on se plaque au sol en attendant qu'elle s'éteigne pour repartir. 

Les lignes allemandes sont là, ce n'est pas une ligne continue mais des 
postes isolés et espacés. Nous réussissons, à tâtons et par chance, à 
passer entre deux et nous n'aurons même pas à tirer un coup de feu. 
Cette nuit, nous ne sommes pas là pour tuer du Boche, mais pour se 
tirer les pattes. 
Nous progressons cependant, notre petit groupe toujours seul. Delsol 
vérifie qu'en gros nous sommes dans la bonne direction. Derrière nous 
et déjà loin maintenant, des incendies brûlent toujours sur Bir-Hakeim 
et nous servent de points de repère, cependant que le bruit des armes 
et des explosions se ralentit. On entend un sourd grondement dans les 
environs, des voitures qui roulent, mais qui ? Amis ? Ennemis ? 
Après des heures de marche, nous ne sommes plus seuls, un 
regroupement se forme, marchant dans la même direction, ce ne peut 
être que des compagnons d'infortune, errant à la recherche des fameux 
trois feux rouges signalant le point de rassemblement ; ce sont des 
amis, on parle français ! Et bientôt les voici les trois feux rouges que 
nous recherchions. Rassemblés là, des camions attendent. On nous 
donne à boire et en voiture… 
Tous, nous sommes anxieux, nous retrouvons quelques camarades, 
mais toute la brigade est mélangée, tous ne sont pas encore arrivés et, 
pour beaucoup, n'arriveront jamais, d'autres sont déjà partis. Des 
questions sont posées : as-tu vu de Laborde ? Qu'est devenu Sabot ? 
Les nouvelles les plus invraisemblables et les plus fausses sont 
lancées… Séchaud, passé pour mort, sera retrouvé en parfaite santé à 
l'arrivée. 
Des manquants, il y en aura quand même beaucoup, hélas. Tué à la 
sortie, notre commandant Savey, père dominicain, et tant d'autres. Sur 
les 3 600 que nous étions, plus de 1 100 tués, blessés, disparus…C'est 
lourd, très lourd, le plus fort des pertes l'ayant été à la sortie. 
Comment décrire les sentiments que nous éprouvons, alors que dans 
les camions qui sont venus nous recueillir nous roulons, très loin vers le 
sud d'abord puis vers l'est ensuite, pour échapper à une poursuite 
éventuelle ? C'est, avant tout, celui d'une délivrance, la fin d'un terrible 
cauchemar et l'aspiration à un peu de sommeil et de repos. 
Ainsi se termine la deuxième campagne de Libye. 
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ENTRACTE EN EGYPTE 

Bir-Hakeim a rempli sa mission entièrement, au-delà même de ce qui 
était prévu, mais sa chute va avoir de lourdes conséquences pour la 
suite des événements. Nous ne sommes plus en état de combattre, 
n'ayant que très peu de matériel et d'armement en état, peu de 
voitures. Il faut donc être complété, car les vides sont grands, et être 
réorganisé. 
Pour le moment c'est la retraite : Gambut, Sollum, Sidi-Barrani où, le 14 
juin, nous percevons enfin des couvertures et nous goûtons un peu de 
repos. Nous sommes au bord de la mer et nous pouvons nous baigner. 
Une messe est célébrée pour nos morts. On en compte 14 au B.I.M., 
dont le Commandant Savey. Il y a, en outre, 27 blessés et 53 disparus. 
C'est lourd car l'effectif engagé n'était que de 340. 
Je note en passant les aventures et la conduite exemplaire d'un de ces 
disparus. Il s'appelait Chancoin, était originaire du Maine-et Loire et 
servait à la compagnie depuis la formation du B.I.M. Blessé, il avait été 
fait prisonnier à Bir-Hakeim. Soigné d'abord en Libye, il avait été par la 
suite embarqué sur un navire Italien, le "Nino-Bixio" qui transportait 
alors 7 000 prisonniers à destination de l'Italie en passant par la Grèce, 
occupée par les troupes de l'Axe.  
Au cours de la traversée, le navire fut torpillé par un sous-marin anglais 
qui, bien entendu, ignorait ce qu'il transportait. Dans l'affolement 
général, ce fut le sauve-qui-peut, les hommes valides sautèrent à l'eau, 
les blessés restèrent à bord. Le navire ne coula pas et parvint tant bien 
que mal à atteindre la côte grecque, mais tous ceux qui avaient sauté à 
l'eau se noyèrent. Chancoin fut parmi les 4 000 rescapés et fut interné 
dans différents camps.  
Au cours d'un transfert, il sauta du train en marche en tentant de 
s'évader, se brisa une jambe et fut repris. Il fut par la suite envoyé dans 
un camp de prisonniers en Italie à la faveur du débarquement des Alliés 
en Italie et de la déconfiture de Mussolini. Il parvint à s'évader et à 
passer en Suisse. Il y fut à nouveau interné, s'évada de nouveau après 
le débarquement de Provence le 15 août 1944 et il parvint à rejoindre la 
compagnie arrivée à Lyon… Il continua le combat jusqu'à la victoire 
mais, en raison de son titre d'ancien prisonnier et des risques s'il était à 
nouveau capturé, il fut affecté au service de ravitaillement. Peut-on faire 
mieux ? 
Le 17 juin, après Sidi-Barani, nous sommes à El-Daba où va s'amorcer 

la réorganisation et la mise sur pied du nouveau bataillon. En raison 
des pertes subies par le B.I.M. et par le B.P. (Bataillon du Pacifique), 
ces deux bataillons vont fusionner pour former le Bataillon d'Infanterie 
de Marine et du Pacifique (B.I.M.P.). 
Delsol, malade, quitte la section et je me retrouve chef de groupe à la 
section de l'adjudant Casile, 3ème compagnie du B.I.M.P. commandée 
par le lieutenant de Laborde qui me propose pour une citation. 
Fin juin, à nouveau marche arrière et nous campons pour deux jours à 
30 kilomètres d'Alexandrie. C'est près d'Alexandrie que le général 
Koenig vient nous voir. Nous ne l'avions pas revu depuis Bir-Hakeim. Il 
a fait rassembler le bataillon en carré et il passe les compagnies en 
revue, les unes après les autres. Il porte son béret de légionnaire et, 
s'adressant à tous, il commence par nous engu .... Bien sûr, on n'est 
pas tous très propres, il y a des barbes de 8 jours et plus ..."Il faut vous 
raser" dit-il, "Vous êtes sales. Quand on est bien rasé, même si on a les 
co…… sales, on parait propre". Puis il continue : "Je vous remercie 
quand même de ce que vous avez fait à Bir-Hakeim, mais nous n'avons 
fait que notre devoir. Je sais, il y a des journalistes, au Caire où ailleurs 
qui ont écrit dans les journaux que nous étions des héros. Nous ne 
sommes pas des héros, les journalistes sont des cons…"  
Mais il n'y avait pas de journalistes pour l'entendre… 
Depuis qu'à Bir-Hakeim la résistance a cessé, les évènements se sont 
précipités. Tobrouk est tombé le 21 juin et Rommel annonce la capture, 
depuis le début de son offensive, de 45 000 prisonniers, de 1 000 
véhicules, de 400 pièces d'artillerie et son avance continue. A un 
certain moment, 85 des véhicules qu'il utilise sont des camions pris à 
l'ennemi. Le 3 juillet, l'avant-garde de Rommel arrive près d'El Alamein. 
Après Alexandrie, à nouveau nous faisons route vers l'est, en direction 
du Caire où nous arrivons le 30 juin, puis Helouan, Timsah et 
Quassasine.  
Les jours suivants sont consacrés à l'instruction, à la réorganisation, au 
repos et, pour moi, à quelques très agréables journées de permission 
et de détente à Port-Fouad, dans la famille Somborn. 
L'avance de l'Afrikakorps a pu finalement être stoppée à El Alamein, 
grâce aux nombreux renforts qui sont arrivés, venant de Palestine, de 
Syrie, et le front s'est stabilisé, provisoirement. 
Le 10 août, le général de Gaulle arrive en Egypte. Au cours d'une prise 
d'armes, il remet la Croix de la Libération au général Koenig et à 14 
officiers, puis la Médaille militaire à 22 sous-officiers et soldats. Mon 
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tour vient. Après l'avoir épinglée sur ma poitrine, il me dit, de sa voix 
lente et grave : "Pivette, je suis heureux de te serrer la main." Je n'en 
demandais pas tant.  

 
Quelques jours plus tard, cette remise de médaille sera arrosée au 
champagne dans la famille Somborn. 

Désigné pour suivre un stage radio dans une école anglaise au camp 
de Meadi au Caire, je quitte la compagnie qui s'en va près d'Héliopolis. 

Après un mois, le stage étant terminé, je rejoins mon unité dans ce 
camp infesté de mouches et de coccinelles piquantes comme il est 
difficile d'imaginer, au point qu'il est impossible d'ouvrir la bouche pour 
avaler une cuillerée de potage sans qu'il n'en rentre ... 

Août et septembre passent.  

Début octobre, préparatifs en vue d'un retour sur le front. Quelques 
descentes au Caire, au "Petit Coin de France" restaurant bien connu 
des Free-French, et une dernière permission de deux jours à Port-
Fouad, dans la famille Somborn qui a été si bonne pour moi et à qui je 
dis au revoir mais ce sera un adieu à Monsieur Somborn dont 
j'apprendrai le décès six mois plus tard.  

 
Le Caire, juillet 1942 

 
Août 1942, Port-Fouad, dans la famille Somborn : Albert Pivette et Raymond Sabot 
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EL ALAMEIN 

De nouveau, cela va être le "Grand bal" ! Je quitte la compagnie de 
Laborde et je suis affecté, comme radio, à la compagnie de 
commandement. Le 1er octobre, c'est le départ. Le convoi de camions 
prend la route. Nous prenons le train le lendemain jusqu'à Alexandrie et 
nous partons ensuite en camion, direction le sud-ouest. Nous arrivons 
au sud d'El Alamein, en arrière des lignes, mais nous entendons le 
canon et nous retrouvons le vent de sable, un vent de sable de tous les 
diables, à ne pas mettre le nez dehors. 
Nous relevons une unité britannique le 18 octobre, après une marche 
de 20 kilomètres avec armes et bagages. Où sont nos petites voitures 
tout-terrain Morris du début ?...  
Nous sommes tout au sud de la ligne de défense de la 5ème Armée que 
Montgomery commande à présent, presque en bordure de la 
dépression de Quattara, en plein désert, dans une région tourmentée. 
Autrefois, il y a des milliers d'années, cette région devait être très 
boisée car nous foulons aux pieds des débris d'arbres pétrifiés. 
Je suis détaché, comme radio, à la compagnie de Laborde et j'ai deux 
aides radio : Brusson et Faucret. Dominant tout le secteur, à 20 
kilomètres à la ronde, un piton rocheux nommé El Himeimat, qui sert 
d'observatoire, est fortement tenu par l'ennemi. Ce sera l'objectif à 
enlever par la 13ème D.B.L.E. (Demi Brigade de Légion Etrangère) lors 
de l'attaque générale d'El Alamein qui se déclenche le 23 octobre au 
matin, après un bombardement intense d'artillerie qui a duré une partie 
de la nuit, tout au long du front. Nous sommes venus tenir les positions 
en première ligne que tenait la Légion avant de partir à l'attaque. 
Le morceau était trop dur et, en raison du terrain, les canons antichars 
n'ont pu suivre l'infanterie qui, une fois arrivée sur le plateau, a été 
contre-attaquée et repoussée par les chars ennemis et contrainte de 
revenir à sa base de départ, après avoir subi des pertes sévères, en 
particulier son chef, le lieutenant-colonel Amilakvari. C'était une attaque 
de diversion ayant pour but de tromper l'ennemi et de retenir des 
troupes, alors que l'attaque de rupture est déclenchée à 60 kilomètres 
au nord. 
Nous quittons nos positions le 27 octobre au soir, nous roulons vers le 
nord toute la nuit et, après une journée à l'arrière, nous allons, la nuit 
tombée, tenir des positions enlevées par les Ecossais, les jours 
précédents, aux Italiens de la division parachutiste "Folgore". 

De durs combats se sont déroulés là. Les positions que nous tenons 
sont établies en bordure d'un escarpement longeant une plaine de 
sable que nous surnommons très vite "la vallée des cadavres", tant 
sont nombreuses et non enterrées, les victimes des récents 
affrontements. Et, quand vient le soir, avec la fraîcheur, il tombe sur 
nous une de ces odeurs ... 
Quelques centaines de mètres nous séparent des positions ennemies. 
Nous utilisons les emplacements de combat que les Italiens avaient 
creusés. Rien de remarquable du point de vue défensif mais, pour ce 
qui est de la protection, c'est impeccable. Pour ma part, j'ai hérité d'un 
emplacement consistant en un puits vertical d'un mètre et demi de 
profondeur qui se prolonge par une galerie horizontale de deux mètres 
où je suis à l'abri de tout bombardement…à moins d'un coup au but. 
Le coin est malsain en raison des mortiers ennemis qui ont une plus 
grande portée que les nôtres et que nous ne pouvons atteindre. Quand, 
en face, il leur prend idée de nous en lancer, ils doivent prendre leur 
courage à deux mains, sortir de leurs trous et cela nous vient, une 
véritable dégelée qui s'abat sur nous. Cela ne dure pas longtemps, 
mais il y a intérêt d'être près du trou et de sauter dedans. Ils sont 
d'autant plus précis dans leurs tirs que ce sont eux qui ont fait nos 
emplacements et qu'ils savent où ils se trouvent. 
Poussant un jour une petite reconnaissance avec Brusson, à quelques 
mètres, nous tombons dans une tranchée face à un Italien, mais qui 
dormait là pour toujours… 
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, un gros coup de main est 
monté. Toute la compagnie en est. Une reconnaissance a été faite la 
nuit précédente : il s'agit d'enlever une position ennemie dominée par 
un léger piton (cote 92). J'en suis avec mes deux radios. Ayant 
préalablement enveloppé nos chaussures avec des chiffons pour éviter 
les bruits dans la rocaille, toute la compagnie s'en va en file indienne 
vers le point à enlever. Sans éveiller l'attention, la section de tête est 
arrivée au pied de la butte où est installé le poste ennemi, clé de toute 
la position. L'aspirant Dommange, qui commande la section, dégoupille 
et lance une grenade qui, hélas, n'atteint pas le sommet, dégringole et 
éclate à ses pieds, le blessant grièvement ; il mourra le lendemain. 
L'assaut est donné mais il y a du flottement du fait de cet imprévu. 
Nous sommes cloués au sol à vingt mètres de l'ennemi qui, remis de la 
surprise, se défend farouchement. Une grenade offensive éclate à mes 
pieds, m'aveugle, des éclats me lacèrent les jambes et un éclat va se 
loger dans le bras gauche. Deux fois l'assaut est donné, mais pas 
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moyen d'enlever le morceau. Le lieutenant Bollot est blessé, le 
capitaine de Laborde passe pour mort, ce qui s'avérera faux. Plus de 
trace d'aucun officier et c'est alors le retour à notre point de départ sous 
le feu ennemi. Les pertes de la compagnie s'élèvent à 15 dont 3 
disparus parmi lesquels Mourgues et Berges. 
Incident tragi-comique au cours de cette attaque de nuit : après le 
premier assaut, je croise le soldat D. qui s'en va seul vers l'arrière. 
C'est un dur ... " Où vas-tu ?". "J'en ai plein le c.." me répond-il. Bien 
que n'étant que détaché à sa compagnie et n'ayant, de ce fait, aucune 
autorité sur lui, je ne peux m'empêcher de lui répliquer "Plein le c.., 
plein le c.., il y en a d'autres qui en ont plein le c... et qui marchent 
quand même". Après le retour sur nos positions, je retrouve le lascar en 
train se nettoyer le derrière avec de l'essence et il me dit : "A moins de 
5 mètres elle a éclaté cette sacrée grenade et qu'est-ce que j'ai pris 
dans les fesses !'' 
Nous n'en sommes pas quittes tour autant. Puisque l'attaque n'a pu 
réussir avec l'effet de surprise, nous devons remettre ça très 
prochainement, derrière un barrage roulant d'artillerie. Grande surprise, 
dans la nuit du 2 au 3 novembre l'ennemi s'est retiré du piton 92 et a 
abandonné toutes les positions qu'il tenait dans le secteur. Le front a 
craqué au nord et c'est la retraite générale de Rommel et de toutes ses 
troupes. 
Nous avançons et nous occupons les positions qui viennent d'être 
abandonnées. Nous retrouvons là le corps du pauvre Mourgues 
recouvert d'un peu de terre. Bien plus tard, quand la paix sera revenue 
et que sera édifié au Mont-Valérien le mémorial National de la France 
Combattante, ce sera Mourgues qui y sera transféré et qui 
représentera, anonymement, les morts des combats de Libye. 
Mourgues que j'ai eu longtemps dans mon groupe et dans ma section. 
Nous étions un peu gourmands quand, avec 80 hommes, on a voulu 
enlever un ensemble de positions tenues par trois compagnies de 
parachutistes. Mais le but était de fixer des troupes ennemies dans le 
sud de la ligne de défense pendant que la percée se faisait dans le 
nord. Dans les jours qui suivirent, la presque totalité des troupes 
ennemies non motorisées qui avaient commencé leur retraite vers 
l'ouest, errant dans le désert, assoiffées, furent faites prisonnières. Il 
suffit alors de quelques automitrailleuses pour les guider, alors que le 
total se chiffrait par milliers, vers les camps de prisonniers. 
Nous restons sur place, faute de moyen de transport, jusqu'au 16 
novembre. C'est une occasion de récupération, Allemands et Italiens 

ayant tout abandonné sur place, un peu comme nous à Bir-Hakeim, 
mais en meilleur état : boussoles, jumelles, poignard de parachutistes, 
Beretta de 9 mm qui fera avec moi le reste de la guerre. 
Pendant tout ce temps, Montgomery développe son offensive, atteint 
Derna, Tobrouk, Cyrène… Les pertes ennemies de ces dernières 
semaines s'élèvent à 25 000 tués et blessés, 30 000 prisonniers dont 9 
généraux. Un millier de canons et 320 chars sont détruits ou capturés. 
C'est un coup dont Rommel ne se remettra jamais. 

LA GRANDE TRAVERSEE 

Nous quittons nos positions de la cote 92, de fameuse mémoire, le 16 
novembre 1942 et nous retrouvons à 15 kilomètres à l'arrière toutes les 
unités de la division. Un détachement du bataillon part pour Bir-Hakeim 
afin de regrouper toutes les tombes de nos camarades restés là-bas. 
Un cimetière sera formé et un monument marqué d'une Croix de 
Lorraine y sera élevé, entouré de deux de nos canons de 75. 
Le 21 novembre, le B.I.M.P., seule unité de la 1ère D.F.L. avec les 
Spahis Marocains, est rattachée à une Brigade anglaise et part 
rejoindre la VIIIème Armée de Montgomery qui poursuit l'Afrikakorps. 
Bardia, Tobrouk, Derna ... En quatre jours nous avons parcouru 850 
kilomètres.  
A Derna la compagnie de Laborde, à laquelle je suis toujours rattaché, 
est chargée d'assurer la défense du Grand Quartier Général de 
Montgomery pendant que le reste du bataillon va assurer la défense de 
terrains d'aviation. Ce sera notre mission pendant un mois, l'occasion 
d'entrevoir le vainqueur d'El Alamein, le pire adversaire de Rommel, fils 
d'un évêque anglican et qui ne craignait pas de lire la bible à 
l'assistance lors du culte protestant du dimanche matin. 
De Laborde parle bien l'anglais et il lui arrive, une fois par semaine, 
d'être invité à dîner par Montgomery qui est d'une frugalité extrême. 
Ayant été pris la première fois, il sait à présent comment faire... Le soir 
de l'invitation, de Laborde fait préparer par son ordonnance-cuisinier un 
repas qu'il prend préventivement, il peut ensuite, face à Montgomery, 
rivaliser de frugalité. Quand il annonce : "Ce soir je vais dîner chez  
Montgomery", le cuisinier sait ce qu'il doit faire ! 
Nous suivons ainsi d'assez loin l'avance de la 8ème Armée qui talonne 
les restes de l'Afrikakorps en retraite, nous déplaçant tous les quatre ou 
cinq jours. 
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Nous passons à Barce, Benghazi où je vais un jour faire le marché et 
acheter tomates et parmesan et nous arrivons près d'Agedabia le 11 
décembre. Le régime conserves ne me va plus et pendant une 
quinzaine de jours je traine une jaunisse qui me met bien mal en point. 
Je réussis quand même tenir le coup sans me faire évacuer.  
Grâce au poste radio et notre petite équipe qui sera bientôt connue 
sous le nom d'Agence P.B.F. (Pivette, Brusson, Faucret), nous captons 
les nouvelles de l'extérieur que nous diffusons ensuite dans la 
compagnie. Nous avons ainsi pris connaissance du débarquement 
américain en Afrique du Nord, de l'assassinat de Darlan, de l'arrivée de 
Giraud etc. 

Par Marsa al Brega et Ras Lanouf, 230 kilomètres en deux étapes, 
nous suivons la VIIIème Armée et nous passons un Noël triste et 
cafardeux près de l'Arc de Triomphe monumental que Mussolini a fait 
édifier au-dessus de la route reliant Tripoli à Benghazi, à la frontière 
séparant la Cyrénaïque de la Tripolitaine.  
Le lendemain de Noël, on nous remet un colis individuel provenant du 
Comité Français Libre d'Égypte, c'est peu mais cela remonte le moral. 
Quatre jours plus tard, arrive un autre colis envoyé par la famille 
Somborn, ainsi que des cartes écrites par les enfants. C'est touchant. 
Alors que, stationné en bordure de mer, je termine l'année 1942 qui a 
vu tant d'évènements et que je me rapproche de la France, je me 
baigne et c'est un record pour moi, un 31 décembre... Nous cessons, le 
3 janvier, notre mission de défense du Q.G. de Montgomery et nous 
rejoignons le reste du bataillon qui assure la défense d'un aérodrome. 
L'endroit est malsain et nous subissons trois bombardements au cours 
de la journée du 7 janvier 1943. 
Nous changeons deux fois de stationnement et nous venons assurer la 
défense de l'aérodrome de Castel-Benito, à proximité de Tripoli, le 25 
janvier 1943.  

 
Castel-Benito, février 1943 

 



 33

C'est du gâteau ! Nous logeons dans les bâtiments d'une coopérative 
vinicole italienne et les caves ne sont pas à sec... Depuis si longtemps 
que nous n'avons pas bu de vin ! Plus rien du désert ici, les amandiers 
sont en pleines fleurs. C'est le paradis, on respire et le vin est bon… 
Nous restons à Castel-Benito jusqu'au 10 février. Pendant cette période 
j'ai la possibilité d'aller à trois reprises à Tripoli qui n'est éloigné que de 
quelques kilomètres de notre cantonnement et qui sera le lieu de 
rencontre avec les soldats de la Colonne Leclerc, venue du Tchad. 

 
 

 
Albert Pivette, Castel-Benito, février 1943 

 
Albert Pivette et Pierre Brusson, Castel-Benito, février 1943 

 
Castel-Benito, février 1943 

De gauche à, droite : Hachouche, Faucret, Nochetti, Pivette  
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Castel-Benito restera dans ma mémoire comme une période privilégiée 
qui ne tardera pas à être regrettée car, le 10 février, après avoir roulé 
toute une journée, nous allons tenir des positions de défense d'un 
aérodrome7 à 40 kilomètres au sud-ouest de Zuwara, un bled où le 
vent, la pluie, le froid et le vent de sable sont contre nous.  
Nous ne sommes plus qu'à une douzaine de kilomètres de la frontière 
tunisienne que nous franchissons le 23 février, après une petite 
cérémonie car maintenant nous sommes un petit peu en territoire 
français. 

 
El Assa,  février 1943 

De gauche à droite : Pivette, "Bichette", Port-Levet,  
Faucret, Brusson et Pradel 

Médenine est la première petite ville de Tunisie que nous rencontrons 
et nous prenons position à 6 kilomètres, sur la route de Tataouine, bien 
connue des "Joyeux". 
L'ennemi tient les crêtes d'une montagne, à une dizaine de kilomètres 
de nos positions et, par trois fois, au cours de la journée du 27 février, il 
vient, avec une dizaine d'avions, bombarder le terrain d'aviation dont 
nous assurons la défense. Le 1er mars, après avoir amené derrière la 

                                                 
7 El Assa (N.D.E.) 

crête des pièces d'artillerie à longue portée, il déclenche subitement un 
tir que nul n'attendait, en plein sur le terrain d'aviation. Heureusement, 
ce n'est pas pour nous qui sommes à l'extérieur, mais chez les 
aviateurs c'est la panique, le sauve-qui-peut, les avions décollent en 
tous sens et en un rien de temps le terrain est évacué. Il en est de 
même pour tous les services annexes : mess, cantine... Pendant que 
se déroule cet intermède, le capitaine de Laborde, dans sa guitoune, 
fait une partie de poker. C'est un acharné à ce jeu, une distraction et 
son grand plaisir d'en plumer quelques-uns. 
Les gros obus passent au-dessus de nous et vont éclater à 2 ou 3 
kilomètres, sur l'aérodrome, mais tous n'éclatent pas, au moins un sur 
trois n'explose pas, ce n'est pas régulier. On a maintenant, sur place, la 
confirmation des bruits qui circulent sur le sabotage et la résistance en 
France ou dans les usines d'armement de l'ennemi. Au jeu de poker 
vient se superposer un autre jeu : au frou-frou de chaque obus qui 
passe, un pari est vite fait : pétera ? pétera pas ? 
J'effectue une tournée de reconnaissance à Tataouine avec de 
Laborde le 2 mars et, le 6 mars, Rommel, depuis les crêtes qu'il 
occupe, lance une très forte attaque avec des chars, mais il tombe sur 
un bec... L'attaque était attendue et Montgomery avait fait paraître un 
ordre du jour où il annonçait cette attaque et sa certitude qu'elle allait 
être repoussée. Ratée par une de nos pièces antichars, une 
automitrailleuse allemande est toutefois parvenue à proximité de nos 
emplacements. 
Notre présence près de Médenine n'ayant plus sa raison d'être, 
l'aérodrome n'étant plus utilisé et ne pouvant plus l'être tant que 
l'ennemi tient les crêtes d'en face, nous partons le 13 mars sur un autre 
terrain, près de Zarzis. 
La VIIIème Armée contourne et enlève la Ligne Mareth où Rommel 
s'était retranché. La route de Tunis est ouverte et Gabès est libérée le 
29 mars. Nous quittons Zarzis le 9 Avril et, après avoir passé par 
Mareth et Gabès, nous prenons position près de Sfax, en défense 
côtière. Un petit voilier venant des îles Kerkennah, chargé de 24 
soldats Italiens qui pensaient s'échapper est venu s'échouer face à 
nous. Les Italiens ont été faits prisonniers grâce au patron pêcheur 
tunisien qui les a trompés. 
La population française nous accueille chaleureusement et nombreux 
sont ceux qui viennent s'engager. Ils n'ont connu l'occupation que 
pendant six mois mais cela leur a suffit. 
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Le 27 avril, nous prenons la direction de Sousse pour nous mettre à la 
disposition du général Leclerc et, le 28 avril, la compagnie prend 
position à l'ouest d'Enfidaville, en terrain montagneux, près d'Aïn Garci.  

 
Aïn Garci, Tunisie, avril 1943 

Faucret et  Pivette 

 
Aïn Garci, Tunisie, avril 1943 

Faucret et  Pivette 

Dans notre secteur, au cours de la nuit du 12 au 13 mai, nous avons 
entendu toute la nuit des bruits d'explosions dans le camp adverse.  
Une patrouille d'une compagnie voisine, qui est sortie, s'est fait 
accrocher et a subi des pertes, mais l'artillerie ennemie n'a pas tiré de 
la nuit, ni au lever du jour. Un tir d'artillerie de notre part n'ayant pas 
entraîné de riposte, le capitaine de Laborde a fait sortir une patrouille. 
Aussitôt, de toutes parts, les prisonniers se rendent. Il en vient de 
partout… 
Les Italiens se rendent isolément ou par petits groupes, portant leur 
baluchon, une véritable pagaille !...  
Mais arrive une compagnie allemande, formée en sections, sac au dos 
monté comme pour un défilé, commandée par un lieutenant. La 
compagnie avance vers le poste de commandement du capitaine de 
Laborde. Le lieutenant allemand donne des ordres, fait mettre sa 
compagnie en ligne de sections, l'arrête et se présente au garde-à-
vous. Devant cette discipline et dans de telles circonstances, car 
finalement ce ne sont plus que des prisonniers, nous sommes 
stupéfaits. Un caporal de notre compagnie, alsacien d'origine, va servir 
d'interprète. De Laborde fait demander à l'officier allemand l'effectif de 
sa compagnie ; celui-ci donne un ordre et aussitôt, dans chaque 
section, les hommes sont comptés et l'officier répond : tant d'hommes. 
Il lui est alors demandé de donner sa parole d'officier qu'aucun de ses 
hommes n'a d'arme sur lui. C'est d'abord un refus catégorique puis, 
après s'être retourné vers sa troupe et avoir dit quelques mots, il 
répond : "'Aucun de mes hommes n'a d'arme sur lui". A l'arrivée, toute 
la compagnie avait mis sac à terre mais, au moment de repartir vers 
l'arrière, vers les camps où désormais ils allaient attendre la fin de la 
guerre, le lieutenant ne se baissa pas pour reprendre son sac, un 
soldat se chargea de le lui remettre... 
Il est ainsi venu se rendre environ 600 prisonniers à la compagnie. Il y 
en a eu des dizaines de milliers à se rendre.  
Quelques jours plus tard, lorsque le dénombrement est terminé, les 
chiffres sont éloquents : 267 000 prisonniers depuis la Ligne Mareth 
dont 234 000 depuis le 5 mai, 30 000 tués, 25 000 grands blessés.  1 
000 canons, 250 chars et des milliers de camions. 
Mais dans le secteur tenu par les Allemands devant la compagnie, pas 
un seul fusil en état de servir n'a été trouvé. Tout avait été cassé... 
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STATIONNEMENT EN TUNISIE 

La "Grande Traversée du Désert" qui en six mois, de fin octobre 1942 à 
début mai 1943, m'amena des rives du Canal de Suez jusqu'à proximité 
de Tunis, soit une distance d'environ 3 000 kilomètres, est terminée. 
Mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Comme cela semble 
bizarre ce calme après tant de bagarre. 
Après avoir quitté nos dernières positions de combat dans la montagne, 
nous venons stationner en bordure de la route d'Enfidaville où nous 
allons rester jusqu'au 25 mai. Entre-temps, une section de la 
compagnie est allée à Tunis pour le défilé de la Victoire. Tout le monde 
n'a pas le droit d'y aller, mais les F.F.L. y sont quand même 
représentées. 
Brusson, en raison sans doute de sa haute taille et de sa prestance, est 
choisi pour faire partie d'une section pour assurer la garde du général 
de Gaulle qui doit arriver prochainement à Alger. Delsol en est 
également. Mais, catastrophe, en raison des désaccords persistants 
entre de Gaulle et Giraud, les membres de la section sont "cueillis" et 
désarmés à leur descente d'avion à Alger puis ils sont réexpédiés le 25 
mai là d'où ils viennent… Ils y repartiront le 30 mai, avec plus de 
succès. 
Pendant toute cette période, un fort vent de désertion souffle sur les 
troupes de Giraud et nombreux sont les soldats et gradés qui quittent 
leurs unités, parfois avec leurs camions, et qui viennent demander à 
continuer la guerre avec nous. Ils sont accueillis à bras ouverts ... au 
grand désespoir de Giraud de ses "attentistes'" d'Alger. Tous ces 
volontaires-déserteurs comblent les vides chez nous et permettront au 
Général Leclerc de former sa 2ème D.B. 
C'est aussi la grande foire d'empoigne. L'agent de transmission 
motocycliste de la compagnie, parti en mission à Tunis, s'est fait 
"piquer" un jour sa moto. Il rentre en auto-stop et va conter sa 
mésaventure à de Laborde qui ne veut rien savoir. "Tu as une moto en 
compte, débrouille-toi, voilà une permission pour aller à Tunis demain". 
Le lendemain matin, le motard s'en va en stop à Tunis et rôde en 
guettant l'occase. Ses pas l'amènent devant le Quartier Général 
Anglais. Il y a là un va-et-vient continuel de soldats motocyclistes. L'un 
d'eux arrive, gare sa moto sur le parking et s'engouffre dans un 
escalier. Aussitôt, notre motard saute sur l'engin qui ne veut pas 
démarrer. Dans les parages, un M.P. en surveillance sur le parking, 
mais qui n'avait pas tout vu, le voyant en difficulté et ignorant le fin fond 

de l'histoire, vient le pousser, ce qui permet le démarrage ... et la fuite. 
Rentrant peu après au cantonnement, le gars peut fièrement dire au 
capitaine :"Ca y est, j'ai une moto". Il ne reste plus qu'à utiliser la lime et 
le pinceau pour effacer les numéros du moteur et celui de la plaque 
d'immatriculation. 
Le 25 mai, nous quittons Enfidaville et nous allons à 2 ou 3 kilomètres 
de Sousse. Des batteries anglaises de D.C.A. de 90 mm viennent elles 
aussi s'installer là, en plein milieu de notre cantonnement et, comme il y 
a une alerte sur le port presque toutes les nuits, le coin n'est pas de 
tout repos. Quand on entend le chef de batterie hurler le 
commandement "Fire", il y a intérêt à se boucher les oreilles car à 
quelques mètres, les 90, ça fait du bruit au départ ! 
Je quitte ce coin un peu trop bruyant le 31 mai pour Tunis avec une 
section de la compagnie. Nous occupons une ancienne école italienne 
et nous y installons un centre d'hébergement, "officiel", pour les 
permissionnaires F.F.L. et "clandestin" pour déserteurs de Giraud. 
Les autres sections de la compagnie nous rejoignent vers le 10 juin 
alors que le reste de la D.F.L. n'est pas admise par l'Etat-Major d'Alger 
à stationner en Tunisie et s'en va retrouver la Tripolitaine à Zuwara, à 
100 kilomètres à l'ouest de Tripoli. Elle y restera en quarantaine 
jusqu'au début septembre.  
Le noyau de ce qui deviendra la 2ème D.B. est soumis au même régime. 
Merci au général Giraud d'avoir pensé à nous ! Il faut reconnaître que, 
pour lui, c'était peut-être le seul moyen de conserver des troupes car, à 
la vitesse à laquelle elles venaient nous rejoindre... 
Je remise mon poste radio et j'assure le ravitaillement de la compagnie 
avec l'aide de quelques prisonniers allemands servant d'hommes de 
corvée. Nous sommes une compagnie privilégiée et la vie à Tunis est 
belle. C'est la détente, chambre en ville... L'accueil des Français est 
excellent et, en tant que F.F.L., nous avons une cote très élevée. Avec 
Sabot et Séchaud, nous formons un trio inséparable et nous sommes 
invités avec deux autres camarades, Casanova, d'origine corse, et 
Castagné, originaire d'Afrique du Nord, dans une famille corse à 100% 
qui habite au 10, rue du Maroc, à proximité de notre cantonnement : M 
et Mme Andréani et leurs trois enfants. Des liens se nouèrent ainsi 
qu'une amitié exceptionnelle et durable puisqu'elle dure encore presque 
30 années plus tard. Hélas, certains des liens furent rompus : Castagné 
sera tué le 24 septembre 1944 devant Belfort, Casanova, grièvement 
blessé, mourra lui-aussi quelques jours plus tard, tandis que Séchaud, 
mourra aveugle de guerre, quelques années après la Libération. 
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Près de notre cantonnement se trouve une longue rue qui porte le nom 
de "Rue d'Italie". Après le coup de poignard que l'Italie a porté à la 
France en 1940, mérite-t-elle vraiment l'honneur d'avoir encore à Tunis 
une rue qui porte son nom ? C'est à voir... Et Delsol va vite trancher la 
question. Il fait discrètement imprimer sur des bandes de papier de 
dimensions voulues, avec des lettres correspondantes, les mots : "du 
Général de Gaulle". Il monte un petit commando qui, de nuit, avec 
échelle, pinceau et pot de colle s'en va, à, chaque extrémité de la rue et 
carrefour, recouvrir sur les plaques de nom de la rue, le mot "d'Italie" 
par "du Général de Gaulle" !  Au petit matin, à la surprise générale, 
sans inauguration officielle, Tunis est la première ville qui a sa "Rue du 
Général de Gaulle" et elle conservera ce nom, du moins pendant toute 
notre présence8. 
Notre séjour se prolonge. De Gaulle vient à Tunis le 27 juin et il reçoit 
un accueil extrêmement chaleureux de la part de la population et, lors 
du défilé du 14 juillet, la compagnie a un succès monstre. La 
compagnie quitte à son tour Tunis pour rejoindre Zuwara le 18 juillet 
mais je reste jusqu'au 6 août, date à laquelle je retrouve les copains et 
le "purgatoire" (le sable). Je ne devrais pas me plaindre car, pour moi, 
le "paradis" a duré longtemps. 
Pendant ce temps-là, à Alger, de Gaulle grignote peu à peu Giraud, 
mais il a à faire à forte partie. Il arrivera cependant à ses fins. 
L'invasion de la Sicile a commencé le 10 juillet et elle se termine le 17 
août, mais sans la participation des troupes françaises. Bilan de cette 
opération : 167 000 tués, blessés ou prisonniers. Cela a été mené 
rondement. 
Le Général Koenig vient nous faire ses adieux le 18 août et nous 
promet un retour prochain en Tunisie. Ce ne sont pas de vaines 
promesses : le 26 août nous quittons Zuwara sans regrets et nous 
arrivons le 28 dans la région d'Hammamet - Nabeul, à la base de la 
presqu'île du Cap-Bon, en bordure de mer et à une soixantaine de 
kilomètres de Tunis. Je quitte la compagnie de Laborde et je rejoins ma 
nouvelle compagnie d'affectation où j'assume le commandement de la 
section de transmission pendant l'absence de l'adjudant-chef Berthé. 
Nabeul va être notre quartier d'hiver et nous allons y rester jusqu'au 
mois d'avril 1944, pendant que les évènements vont se précipiter : 
débarquement et invasion de l'Italie du Sud, invasion de la Sardaigne, 
libération de la Corse, armistice Italien. 
                                                 
8  Une erreur de mémoire est possible : il n'est pas exclu que ce soit le nom de "Rue de 

la Libération" qui a en fait été apposé… 

Tunis n'étant pas très éloigné de Nabeul, j'ai souvent l'occasion de m'y 
rendre, la famille Andréani étant toujours très accueillante. 
L'auto-stop militaire est la pratique courante et autorisée pour tous les 
déplacements. Cependant, un dimanche soir, m'étant sans doute 
attardé plus qu'il ne fallait à Tunis et les occasions étant rares pour 
entrer, je ne trouve finalement qu'une voiture qui ne peut me ramener 
que jusqu'à Grombalia, Il est plus de minuit et il faut absolument que je 
sois rentré avant le réveil car je fais fonction d'adjudant de compagnie. 
Alors, les 26 kilomètres qui me séparent de Nabeul, je me les tape à 
pied… J'arrive au cantonnement au moment où le réveil sonne, je 
rassemble la compagnie à l'heure fixée et je vais me coucher et mettre 
le carnet de sommeil à jour, du moins en partie. 
Noël 1943 se passe chez la famille Andréani avec beaucoup de 
festivités, messe de  Minuit et réveillon jusqu'au jour. 
A la suite des accords finalement intervenus en haut-lieu, nous 
sommes équipés de la tête aux pieds avec tenues, armement et 
matériel américain. Tout est à apprendre et c'est à quoi nous 
employons notre temps. Au concours de tir au fusil des sous-officiers 
du bataillon, je me classe 6ème. 
Un grand bal, organisé à Tunis au profit de la Résistance par les sous-
officiers du B.I.M.P., obtient un gros succès et fait près de 100 000 
francs de bénéfice. 
Visite et présentation à Bizerte des bateaux et péniches de 
débarquement que nous aurons, peut-être, à utiliser un jour ? Exercices 
et grandes manœuvres pour toute la division que commande à présent 
le général Brosset qui deviendra célèbre. Il faut que cela marche 
rondement avec lui, l'instruction et l'entraînement sont poussés à fond. 
Le B.I.M.P. a maintenant à sa tête le commandant Magny. Revues en 
tenues de départ. Cela sent quelque chose… 
Au cours d'une dernière permission à Tunis le 10 avril, je fais mes 
adieux à la famille Andréani et, le 11 avril, je quitte Nabeul, chargé de 
convoyer le matériel auto de la compagnie jusqu'à Bizerte où doit avoir 
lieu l'embarquement. Pour où ? Le mystère reste entier. 
Notre séjour à Nabeul a été aussi utilisé à un redressement de la 
discipline militaire au sein de la Division. Le temps n'est plus, comme 
pendant la première Campagne de Libye, où la plus forte punition qui 
était infligée consistait en un renvoi à l'arrière ! A part, peut-être, les 
noirs venus d'Afrique et formant les différents Bataillons de Marche, les 
autres unités ne sont formées que d'engagés volontaires, pour la durée 
de la guerre, dans le cadre des Forces Françaises Libres. On trouve là 
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de tout et les sentiments patriotiques ne marchent pas toujours de pair 
avec la discipline. Pourtant il en faut.  
Quatre jours de consigne ou de salle de police, cela est périmé et ne 
fait pas le poids. Aussi a-t-il été installé, en plein bled, une compagnie 
disciplinaire comprenant trois sections. L'encadrement de cette 
compagnie est fourni, à tour de rôle, par les unités de la division. A 
l'entrée du camp, une inscription : "On entre ici comme un lion, on en 
sort comme un mouton". Le régime est très dur : pieds nus, casque de 
fer en permanence, mais dégressif suivant la conduite et l'amélioration 
du disciplinaire qui commence toujours par la section la plus dure. Est-
ce réglementaire ? Ce n'est pas sûr mais c'est efficace et il suffit de dire 
à un "dur" qui est déjà passé par la "disciplinaire" : "As-tu envie de 
retourner là-bas ?" pour le voir faire le petit ! 
Tout le matériel roulant de la 1ère D.F.L. se retrouve groupé aux abords 
du port de Bizerte et l'embarquement s'effectue. Attendant mon tour 
près des véhicules, avec quelques chauffeurs, je vois venir vers moi un 
petit groupe de "galonnés" accompagnant un "étoilé" qui m'est 
totalement inconnu, car en fait de généraux, je ne connais que ceux 
des F.F.L. (de Gaulle, Koenig Catroux, de Larminat, Leclerc, Brosset). 
Celui-là, je ne connais pas… C'est pourtant bien vers moi qu'il vient. 
Par mesure de sécurité, je mets les gars au "garde-à-vous" et je salue. 
Le général vient, me serre la main et me dit "Dites-le bien à vos 
hommes, car certains se disent : si on va en Italie, on n'ira pas en 
France, qu'ils vont d'abord en Italie et qu'après, ils iront en France ". 
Puis il s'en va. Nous avons du moins appris quelque chose. Nous 
allons en Italie. Mais qui est ce général ? Je ne tarderai pas à le savoir  
"Vous avez vu le général de Lattre de Tassigny.  Que vous a-t-il dit ?".  
Si tous allèrent en Italie, hélas, beaucoup y restèrent et nombreux 
furent ceux qui ne revirent jamais la France. Après avoir formé le Corps 
Expéditionnaire Français en Italie et combattu sous le commandement 
du général Juin, les survivants constituèrent la 1ère Armée Française et 
débarquèrent en Provence sous les ordres du général de Lattre de 
Tassigny. 
Le 14 avril, l'embarquement du matériel et des véhicules est presque 
terminé et nous faisons l'échange de l'argent français contre des lires 
d'occupation italiennes. Il n'y a plus aucun doute, c'est bien l'Italie qui 
nous attend. 
J'ai perdu la trace du reste du bataillon, j'apprendrai plus tard qu'il a pris 
la direction de Bône et qu'il y a embarqué. Le 19 avril, notre tour vient 
enfin de monter à bord du liberty-ship qui doit nous transporter vers 

l'Italie. L'embarquement se fait avec des règles très strictes. Il n'est pas 
question d'emmener fétiches ou mascottes vivantes. 
Je pense à un marsouin breton dont le nom était Philouze et qui devait 
avoir une dizaine d'années de service. Il avait adopté une petite chèvre 
nommée "Bichette", qu'avec Brusson j'avais ramenée du sud tunisien et 
élevée, toute petite, à la cuillère. Cependant, avec le temps, elle était 
devenue encombrante. Philouze l'avait prise avec lui, à la cuisine de la 
compagnie où il était employé et on les voyait rarement l'un sans 
l'autre, même dans les rues de Nabeul. Lors de l'embarquement, dans 
l'impossibilité d'emmener "Bichette", il l'avait laissée chez un colon des 
environs de Nabeul et, par la suite, il envoyait d'Italie des cartes 
postales à Melle  Bichette, suivi de l'adresse ! 
Ce même Philouze faisait partie, dans les années 40-41 d'une autre 
compagnie où il lui était arrivé une "tuile". Au cours d'une discussion il 
avait jeté, à la tête de son chef de groupe, le contenu d'un plat de 
nouilles. C'était trop grave pour ne pas être sanctionné. Huit jours de 
prison (pour la forme), cassé de son grade de soldat de 1ère classe et 
muté à notre compagnie par mesure disciplinaire. Il était bien connu au 
bataillon, pas mauvais bougre, dévoué, mais un peu trop impulsif, 
caractère entier. Affecté à, la compagnie, il se présente au capitaine de 
Laborde qui l'interroge : 
- Alors Philouze, qu'est-ce qui t'arrive, ça ne va pas ? 
- Non, mon Capitaine, ça ne va pas. 
- Alors dis-moi ce qu'il y a ... 
Alors Philouze, pensant à son petit grade disparu : 
- Mon Capitaine, on a brisé ma carrière ! 

CAMPAGNE D'ITALIE 
Nous quittons Bizerte le 21 avril 1944. Au large, nous prenons place 
dans un convoi d'au moins 80 bateaux venant d'Alger et d'ailleurs, 
escortés par quelques navires de guerre. A bord, cela manque de 
confort et tout est rudimentaire. Les liberty-ship sont construits en vue 
du transport de matériel et rien n'est prévu pour le personnel, à part 
l'équipage. Nous couchons sur le pont ou dans nos voitures. Aucune 
cuisine n'est préparée. Nous avons reçu, avant le départ, les boîtes de 
rations américaines nécessaires pour la traversée. Une distribution 
d'eau chaude à un robinet nous permet, trois fois par jour, de faire une 
boisson chaude. Les W.C. sont rudimentaires… Bref, ce n'est pas une 
croisière pour millionnaires que nous faisons. 
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Comble de malchance, la mer est mauvaise et, à l'avant du bateau où 
nous avons pris place, nous roulons et faisons de ces plongeons ! Je 
m'installe au volant de ma camionnette garée sur le pont supérieur 
dans le sens de la marche. Est-ce que je me fais une illusion de rouler 
sur une route ? Cela va un peu mieux, mais ce n'est pas encore bien 
fameux. 
Qu'il est lent ce convoi ! La vitesse est naturellement basée sur celle du 
navire le moins rapide. 
Dans la journée, c'est assez impressionnant. Chaque navire a son 
ballon de défense contre les attaques aériennes toujours possibles ; les 
distances et intervalles sont respectés. Le convoi est formé en trois 

colonnes et les escorteurs, autour, montent une garde vigilante, vont et 
viennent, tels des chiens de garde. 
Quand arrive la nuit, c'est le début des difficultés. Pas de radio entre les 
bateaux afin d'éviter d'être détectés. Pas de lumières ou de signaux 
lumineux de crainte d'être repérés par des sous-marins. Nous avons 
été prévenus qu'à bord du navire, un M.P. veille en permanence et tire 
sans sommation sur tout ce qui s'allume : lampes, cigarettes, etc. 
A part les indications données avant le départ concernant la marche du 
convoi, vitesse, direction, il ne reste, pour correspondre et éviter les 
collisions, que les sirènes. 
Quand le jour se lève, le convoi qui était si bien en ordre la veille à la 
tombée du jour est disloqué et dispersé et c'est du travail tour remettre 
tout en place. 
Nous faisons escale pour une journée en rade d'Augusta, en Sicile, le 
23 avril. Il n'est pas question de descendre à terre, le bateau n'étant 
même pas à quai. A l'abri dans la rade, le bateau ne bouge plus, il a 
retrouvé sa stabilité et mon mal de mer se calme. 
Après cet arrêt qui m'a fait le plus grand bien, nous reprenons la mer et 
après avoir contourné la Sicile, passé le détroit de Messine, nous 
arrivons à Naples le 25 avril. Débarquement du matériel au cours de la 
nuit et je retrouve, à Trentola, à une vingtaine de kilomètres de Naples, 
ma compagnie qui m'y avait précédé et qui cantonnait dans ce petit 
village. Nous y restons une dizaine de jours. La population ex-ennemie 
n'est pas désagréable et, sans aller jusqu'à la fraternisation, les 
relations ne sont pas mauvaises. 
Le 30 avril, le Père Starcky, aumônier du B.I.M.P., organise une 
excursion avec la visite des ruines de Pompéi et l'ascension du 
Vésuve. C'est très intéressant et spectaculaire. A. Pompéi, le guide 
italien, qui parle parfaitement le français, commence : "Pompéi a été 
détruit trois fois". Le Père Starcky, qui faisait partie d'une Mission 
Archéologique au Moyen-Orient avant de venir avec nous, sursaute et 
rectifie : "Pas trois fois, deux fois"... Mais le guide continue :"La 
première fois en l'an 52, par un tremblement de terre, la seconde fois 
en 79 par l'éruption du Vésuve qui recouvrit la ville de cendres et la 
troisième fois en 1943 par les Américains". Eh bien oui, c'était pourtant 
vrai ! Lors d'un bombardement sur Naples, pourtant distant d'une 
vingtaine de kilomètres, avec leur précision habituelle, les Américains 
avaient fait une erreur et avaient laissé tomber leurs bombes sur 
Pompéi… 
Je crois quand même que nous ne sommes pas venus en Italie que 
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pour y faire des excursions archéologiques et qu'on va trouver à nous 
employer, cela ne va pas tarder. Dans la nuit du 4 au 5 mai, nous nous 
déplaçons de 60 kilomètres et nous dépassons les positions d'artillerie 
qui sont à l'ouvrage. Je suis chef de poste radio au P.C. du 
commandant Magny, chargé d'assurer toutes les liaisons avec les 
compagnies du bataillon.  
Dans la nuit du 7 au 8 mai, nous quittons nos positions de réserve. Il 
nous faut franchir le Garigliano, large d'une centaine de mètres, sur un 
pont de bateaux qui, bien qu'enfumé en permanence pour le soustraire 
à la vue de l'ennemi, est pris pour cible. Nous le traversons rapidement, 
à la file et espacés, pendant que des obus arrivent à intervalles 
réguliers, cherchant à atteindre et à détruire ce pont. De l'autre côté du 
fleuve, la tête de pont est profonde de quelques kilomètres, dans une 
région montagneuse, sans route, où les mulets remplacent les autos 
pour le ravitaillement en vivres et en munitions et pour l'évacuation des 
blessés à l'aide de cacolets. Plus loin, se trouve la fameuse ligne de 
défense ennemie "Gustav", devant laquelle les Alliés piétinent depuis 
six mois et qu'il va falloir percer. Sur la droite, on a vue sur le Monte 
Cassino. 

 
Campolongo, sur le Garigliano, 8 mai 1944 

De gauche à droite : Berthé, L'Helgouach, ?,  Nicholls, Pivette 

Nous avons relevé sur leurs positions des troupes marocaines qui se 
battent dans le secteur depuis décembre. Mauvaise succession à 
prendre et qui risque de tourner court pour moi. Cela cagnasse dur et, 
le 9 mai, un obus de mortier tombe à proximité, je suis atteint par un 
éclat à la tempe gauche. J'avais la tête certainement tournée du bon 
côté et il n'a fait que m'érafler en me meurtrissant un peu. Je m'en tire 
avec la tête enflée comme une poire et un œil au beurre noir pendant 
quelques jours. En 3 jours, la 1ère compagnie du B.I.M.P. a déjà une 
quinzaine de blessés. 
Une offensive générale est déclenchée dans la nuit du 11 au 12 mai. A 
23 heures, début de la préparation d'artillerie. Je n'ai encore jamais vu 
et je ne verrai plus jamais l'intensité d'un tel tir ! Des centaines de 
canons de tous calibres tirent de derrière nous. Dans la nuit chaque 
coup de départ donne une lumière et c'est un scintillement 
indescriptible, qui va durer une heure. 
A 23h30, les compagnies et le personnel du P.C. du bataillon quittent 
leurs positions et partent pour serrer au plus près du tir d'artillerie. A 
24h00, dès que celui-ci cesse, chacun se dirige vers son objectif. Je 
suis le commandant Magny et je reste en contact radio avec les trois 
compagnies. Le combat d'infanterie se déclenche dans la nuit : rafales 
d'armes automatiques, explosions de grenades et d'obus de mortiers, il 
y a certainement de la casse…  Je suis tenu au courant par radio. Pour 
une compagnie, cela va à peu près, des objectifs sont atteints, mais 
pour la 3ème (de Laborde), le radio me transmet des nouvelles 
alarmantes que je communique aussitôt au commandant. Des six 
officiers de la compagnie, il n'en reste bientôt plus aucun de valide, 
tous sont tués ou blessés. Delsol prend le commandement de la 
compagnie, ou du moins ce qu'il en reste. 
Cheminant le long d'un ravin, le P.C. se trouve accroché à son tour, le 
grésillement de mon poste radio nous ayant peut-être fait repérer. Un 
obus de mortier tombe juste devant nous, blessant mortellement le chef 
de la section de pionniers qui nous accompagnait. Cela va mal… Les 
objectifs ne seront pas tous atteints et ne pourront pas l'être. L'ennemi 
s'est ressaisi. 
Le commandant me fait transmettre, à chaque compagnie, l'ordre de 
revenir à la base de départ. Nous-mêmes revenons à notre P.C. 
Pendant que s'effectue le mouvement de repli, un appel radio 
provenant d'une de nos compagnies signale que l'ennemi lance une 
contre-attaque. Un officier de liaison d'artillerie, chargé de régler et de 
transmettre les demandes de tirs, nous accompagne et le commandant 
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lui demande de faire effectuer un tir d'arrêt sur les troupes ennemies 
qui contre-attaquent, ce qui est fait, bien que la position de la 
compagnie qui est attaquée ne soit pas très précise car il fait encore 
nuit. Dès les premiers coups tirés, un appel radio déchirant me parvient 
: "L'artillerie tire sur nous ! Allongez le tir !". Rien ne peut être changé. 
Quand un tir d'arrêt est demandé, il comporte un certain nombre de 
coups par pièce, sur un secteur déterminé préalablement et ne peut 
être modifié, il est terminé avant que les modifications à apporter 
puissent être transmises.  
A notre retour dans l'abri qui nous sert de P.C. le commandant Magny 
est littéralement effondré…Toutefois la contre-attaque ennemie est 
stoppée, mais quand toutes les compagnies du bataillon seront 
revenues à leur base de départ et que le total des pertes sera établi, il 
sera lourd, très lourd. En quelques heures, le B.I.M.P. a eu 41 tués, 
dont 3 officiers et 84 blessés, dont 6 officiers, la 3ème compagnie ayant, 
à elle seule, 45 tués ou blessés. Là se termine la carrière du capitaine 
de Laborde-Noguez, apparenté a-t-on dit à l'amiral de Laborde qui 
saborda la flotte française à Toulon et au général Noguès qui fut 
Résident Général au Maroc au temps de Pétain. 
Toute la journée du 12 mai la bataille continue, principalement les tirs 
d'artillerie et de mortiers. Au-dessus de nous, c'est un bourdonnement 
et un sifflement continuel. Le 13 mai au matin, reprise de l'attaque, un 
Bataillon de Marche nous remplace et le  B.I.M.P. reste en réserve. 
Le front ennemi commence à craquer ; la clé du système défensif 
ennemi qui domine le secteur et qui sert d'observatoire est enlevé et les 
unités sont engagées à tour de rôle. L'ennemi reste cependant coriace 
et n'est pas en déroute. Pour notre part, nous sommes engagés à 
nouveau le 16 mai à San Giorgio ; nous atteignons notre objectif mais 
en subissant encore des pertes. 
Le bataillon est stoppé dans sa progression par une résistance 
ennemie, le commandant Magny part à la tête d'une section. Blessé, il 
est porté disparu, son corps est retrouvé le 18 mai ainsi que ceux de 
quatre soldats de la section qui étaient avec lui. Le sergent Gaubert, qui 
faisait également partie de cette section et qui avait été porté disparu, 
est finalement retrouvé. Blessé à la tête, il a été fait prisonnier. Traité 
correctement et soigné, les Allemands l'ont gardé toute la nuit. Au 
matin, au moment de se replier, ils lui ont dit :"Nous partir, vous, 
retrouver camarades direction là…".  Et c'est ainsi qu'il nous est revenu. 
Progression lente mais continue. Nous restons près de Pontecorvo en 
réserve de la division du 20 au 26 mai. Le total des pertes du B.I.M.P. 

s'élève déjà à 209. Cela fond comme neige au soleil. L'ensemble des 
pertes de la 1ère D.F.L. s'élève au tiers de ses effectifs. On parle 
beaucoup de nos victoires, mais à quel prix ont-elles été payées ! 
Le capitaine Magendie prend le commandement du bataillon. Il sera 
nommé commandant peu après. Jeune (32 ans), dynamique, bon, 
entraînant, on le suivrait jusqu'au bout du monde. Jusqu'après la 
libération de Lyon, je serai son chef de poste radio, avec l'indicatif de 
"Joseph" (P.C. Bataillon ; Joseph 1, 2, 3, 4, étant respectivement la 1ère, 
la 2ème, la 3ème et la compagnie d'accompagnement). 
Toujours en réserve, nous avançons de 40 kilomètres et nous 
stationnons à Ceccano, village construit sur une colline et qui me fait 
penser au Mont-Saint-Michel. Nous sommes au bord d'une belle rivière, 
avec la possibilité de nous baigner, ce qui n'est pas négligeable. Nous 
sommes engagés à nouveau le 5 juin.  
Après avoir atteint Palestrina et Castel San Pietro Romano, avons 
attaqué et pris Capranica. Les nouvelles sont bonnes. Rome a été prise 
le 4 juin et le 6 juin nous apprenons la nouvelle, par radio, d'un 
débarquement allié en France, entre Dunkerque et la Seine. Une 
rectification sera faite plus tard : sur la côte normande ! 

 
Albert Pivette, environs de Rome,  juin 1944 
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Nous stationnons, à compter du 9 juin, dans le parc du Château de 
Valmontone, d'où j'ai une permission pour aller à Rome une journée : 
visite des principaux monuments (Saint-Pierre, le Colisée etc.), mais il 
faudrait 8 jours pour tout voir. 
Pendant notre séjour dans le parc de Valmontone, un ordre parvient du 
P.C. de la division : désigner les deux plus mauvais soldats du bataillon 
et les diriger sur X, le lendemain, à une heure très matinale. Ce qui est 
fait et c'est seulement au retour que l'on apprend le motif de cette 
convocation. Deux légionnaires, condamnés pour pillage, ont été 
fusillés au matin et, pour servir d'exemple, l'exécution s'est déroulée 
devant tous les plus mauvais soldats de la division ... Cela donne à 
réfléchir ! 
Le repli de l'ennemi est général. Nous quittons Valmontone le 13 juin, 
nous passons par Rome, Viterbo et nous atteignons Montefiascone. 
Nous repassons en tête et nous prenons San Casciano dei Bagni où 
nous rentrons les premiers. Le commandant Magendie est aux anges, il 
s'est emparé de 4 canons pris à l'ennemi et il y tient à ses canons ! 
L'ennemi recommence à tenir tête, mais le général Brosset fonce 
toujours. 
Un jour, je me trouve avec le commandant Magendie, que je ne quitte 
pas d'une semelle, et les hommes de tête de la compagnie la plus en 
pointe. Nous suivons un chemin de terre et on tire sur notre droite. 
Surprise ! Puis la progression reprend, mais très lentement quand, 
brusquement, dans la poussière, venant de l'avant vers nous, arrive 
une voiture ! Mais qui donc cela peut-il bien être ? C'est le général 
Brosset, au volant de sa jeep, comme à l'habitude et qui crie "Avancez, 
avancez, il n'y a personne devant, on a tiré tout à l'heure, ce sont les 
Américains qui sont sur la droite qui ne m'ont pas reconnu et qui m'ont 
tiré dessus. En avant !". 
Notre progression augmente de jour et de nuit. Un matin, après une 
progression de nuit, alors que mon aide-radio et moi n'avions rien pour 
déjeuner et que l'officier observateur et de liaison d'artillerie qui était 
détaché au P.C. du bataillon avait fait préparer un peu de café par son 
ordonnance, Magendie est invité "J'ai du café, en voulez-vous ?" 
Magendie accepte et, aussitôt servi, nous appelle. "Vous avez vos 
quarts ?" et il partage avec nous le quart de café qui venait de lui être 
offert… 
A la 1ère D.F.L. nous perdons, au cours de ces derniers combats que 
nous livrons en Italie, des officiers de très grande valeur : le colonel 
Laurent-Champrosay, colonel à 36 ans, qui commandait le 1er R.A.C. et 

l'artillerie divisionnaire et qui, après avoir sauté sur une mine, est mort 
de ses blessures ; le capitaine de frégate Amyot d'Inville, commandant 
le Régiment de reconnaissance (Chars légers) des fusiliers-marins  où 
se trouve Gloria, est tué aussi par une mine. 
Le 23 juin nous sommes à Montefiascone, près du lac de Bolsena. 
Toute la division a été relevée deux jours avant. Des bruits courent que 
la Campagne d'Italie est terminée pour nous, nous devons être dirigés 
sur Salerne et la France nous attend ! 
Je goûte le bonheur du repos : bien manger, mais surtout dormir… 
dormir…N'ayant peut-être pas dormi 20 heures au cours de la semaine 
précédant la relève, je dors deux jours entiers, ne me levant que pour 
manger ! Je suis complètement épuisé... 
Les combats des six dernières semaines ont coûté à la 1ère D.F.L. près 
de 700 tués, dont 49 officiers et plus de 2 000 blessés dont 200 
officiers. Nous embarquons sur un liberty-ship le 26 juin à Anzio, là où 
avait eu lieu un débarquement, et nous débarquons le 27 à Naples.  
Nous retrouvons alors le cantonnement que nous avions occupé à 
Trentola, il y a presque deux mois de cela et nous allons y rester 
quelques semaines. 
Je vais passer deux jours à Naples en service de patrouille en ville. 
C'est strict,  il y a tellement de troupes dans cette ville. D'autre part, la 
fraternité d'armes entre alliés existe beaucoup plus au front qu'à 
l'arrière et il y a des frictions… 
Je retrouve dans le secteur un ancien copain du 24ème R.I.C. : Cwidak. 
Sabot, grièvement blessé lors de l'attaque du 12 mai a été évacué en 
Afrique du Nord. La guerre est terminée pour lui. 
Nous apprenons, le 24 juillet, la nouvelle d'un attentat contre Hitler. 
Cela pourrait être bon pour nous et raccourcir la guerre ! Qui sait ? 
Nous quittons Trentola le 29 juillet au matin. Nous prenons le train à 
Aversa et, après avoir voyagé toute la journée et toute la nuit, nous 
arrivons à Tarente, à l'extrême pointe de l'Italie du sud.  
Nous nous installons à quelques kilomètres de ce grand port de guerre 
qui, d'après les bruits qui circulent, pourrait bien être notre port 
d'embarquement. Pour où ? Quand ? 
Nous suivons toujours avec beaucoup d'intérêt les nouvelles venant de 
France que nous captons au poste radio. J'apprends, le 6 août, la 
libération de Laval et de Mayenne.  
Je pense à la Rabellière, Châtillon-sur-Colmont. La famille est 
maintenant libérée mais que sont-ils devenus depuis si longtemps que 
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je n'ai plus de leurs nouvelles ? Plus de 4 ans ! 
Ce même jour, au cours d'une Prise d'Armes, le général Brosset me 
remet la Croix de Guerre. 

 
 

DEBARQUEMENT DE PROVENCE 
LIBERATION ET POURSUITE 

Nous embarquons le 7 août 1944 à Tarente sur l'Empire Pride, gros 
paquebot anglais transformé en transport de troupe. Nous y sommes 
plusieurs milliers et nous continuons à être tenus dans l'ignorance de 
ce qui nous attend. 

 
Au cours des jours qui suivent, nous quittons le port à plusieurs 
reprises, nous faisons un petit tour en mer et revenons à notre point de 
départ. 
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Le dimanche 14 août nous quittons une fois de plus le port, mais cette 
fois-ci nous ne revenons pas ... C'est le grand départ. 
Aux recommandations de sécurité habituelles (black-out de nuit, 
interdiction de jeter quoi que ce soit à la mer : boîtes, ordures etc. sauf 
à la nuit tombée), s'ajoute celle-ci : pas d'imprudences sur le pont, car 
pour un homme tombant à la mer le bateau ne s'arrêtera pas. 
Maintenant que nous sommes en pleine mer, il n'y a sans doute plus de 
risques de fuites, le voile se lève ! Nous partons bel et bien pour 
débarquer et le débarquement va se faire en Provence, à l'est de 
Toulon. Les commandants de compagnie perçoivent les cartes et 
photos ariennes avec les emplacements des ouvrages de défense 
ennemis. 
Chacun a perçu une ceinture pneumatique à mettre, le moment venu, 
sous les bras, par-dessus ses équipements. Il suffit, en cas de besoin, 
d'une pression avec la main, dans un endroit fixé pour qu'un percuteur 
perce l'orifice d'une mini-bouteille d'air comprimé et gonfle 
instantanément la ceinture. 
Le 15 août, nous sommes en convoi au large de l'Afrique du nord et la 
radio du bord nous apprend que les premières troupes parachutistes 
ont été larguées au-dessus de la côte sud de la Provence. 
Nous approchons et, le 16 août au soir, les côtes de Provence sont en 
vue. Bientôt l'Empire Pride vient jeter l'encre au large des côtes, au 
milieu d'une véritable armada, devant la plage de Cavalaire. Alors, 
dans la nuit, la brume, la fumée, mais avec une seule alerte et 
bombardement d'avion, va devoir s'opérer le transbordement du gros 
navire sur un L.C.A. ou péniche de débarquement. 
Nous sommes tous chargés comme des bourriques et nous 
n'emportons pourtant que ce que l'on croit être strictement 
indispensable et qui nous a été prescrit : vivres à n'utiliser qu'au 
compte-goutte, armes, munitions, appareil radio, téléphone, eau (un 
jerrycan de 20 litres par groupe, car il est supposé que l'eau, sur place, 
a pu être empoisonnée. 
C'est un problème de passer, quand notre tour vient, avec tous nos 
équipements et nos chargements, du gros bateau sur le petit, surtout 
qu'il n'y a jamais eu d'exercice de ce genre. Une fois le chargement 
terminé, le LCA part, semble prendre son élan et vient s'échouer sur la 
plage. 
C'est alors la descente par les échelles, de chaque côté de la péniche, 
dans l'eau d'abord jusqu'à ce que l'on sente le dur, ensuite il faut 

avancer vers le rivage. Heureux sont les grands qui ont une bonne 
partie de leur poitrine à émerger ; pour moi, c'est bien juste, mais j'ai 
devant moi mon chef de section Berthé, rondouillard, faisant 1,55 m à 
tout casser. Il n'en dépasse pas beaucoup, il a de l'eau jusqu'aux 
aisselles et peine terriblement pour avancer. De toute façon, chargés 
comme nous sommes, nous ne risquons pas de flotter, le risque est de 
trébucher. Tout se passe bien, bientôt la hauteur de l'eau diminue, nous 
avançons plus facilement et nous voilà enfin sur la terre de France. 
Des commandos ont été parachutés le 15, la plage est déjà nettoyée et 
il n'y a pas de combat à livrer. On entend le canon mais c'est déjà loin. 
Après notre bain forcé, trempés comme une soupe, il ne nous reste 
plus qu'à dégager la place et à s'en aller, à quelques kilomètres, dans 
les vignes, à l'intérieur des terres, chercher un terrain de regroupement 
qui nous a été prescrit et attendre le lever du jour. 
Après avoir quitté la plage, nous empruntons une petite route en 
bordure de laquelle coule une fontaine d'eau claire. C'était bien la peine 
pour notre porteur d'eau d'avoir eu tant de mal pour amener jusqu'ici 
son jerrycan et celui-ci finit dans le fossé ! 
Heureusement, nous sommes au mois d'août. Dans le Midi les nuits ne 
sont pas froides en cette saison et la chaleur de notre corps aidant, nos 
vêtements pourront quand même sécher un peu, car nous n'avons pas 
de rechange ! Pas de raisons quand même de trop se plaindre, l'accueil 
aurait pu être plus chaud et plus malsain. Ce n'étaient pas des troupes 
d'élite qui stationnaient ici, les premières troupes amies qui ont 
débarqué ont bien rempli leur mission et la tête de pont a pu être assez 
facilement établie. 
Le jour venu et le regroupement terminé, nous commençons, à pied 
naturellement, notre progression vers ce qui va être notre objectif : 
Toulon. Lourdement chargés, nous suivons la route côtière qui se dirige 
vers l'ouest. La marche est pénible et les voitures n'arriveront que plus 
tard.  
La Libération dans ce secteur ne me laisse pas le souvenir d'un accueil 
tellement chaleureux. Le prix du vin que l'on trouve à acheter augmente 
à une allure vertigineuse !  
Le long de la route, des enfants nous escortent, ils sont heureux de 
nous voir. Arrive un civil en vélo, il s'adresse à un des enfants, avec 
l'accent, bien entendu : "Eh dis, petit, tu ne sais pas où je pourrais 
trouver un fusil ?" Il est bien temps de devenir F.F.I. ! 
Le 20 août, nous sommes arrivés aux environs d'Hyères et le B.I.M.P., 
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qui livre son premier combat de la Libération sur le sol de France, y 
perdra ses premiers morts et aura ses premiers blessés. Une centaine 
de prisonniers sont faits, mais une forte résistance ennemie est 
installée au "Golf-Hôtel", énorme bâtisse de plusieurs étages, qui 
interdit pratiquement toute progression en force en direction d'Hyères. 
Une approche et un débordement a pu être réalisé et le commandant 
Magendie reçoit l'ordre de s'en emparer. L'attaque va être précédée par 
trois tirs "massue" effectués par toute l'artillerie de la division qui tire à 
vue directe. 800 coups sont tirés, ces tirs étant espacés de quelques 
minutes pour tromper les défenseurs. Trois sections d'assaut ont été 
constituées. Magendie en prend le commandement et définit les 
missions et objectifs pour chacune des sections. Pendant que 
s'effectuent les tirs d'artillerie, les sections se rapprochent au plus près 
et, dès le dernier obus tombé, se lancent à l'assaut mais ne trouvent 
que quelques soldats, abrutis par les tirs qu'ils viennent de subir. Il n'est 
pas possible qu'il y ait eu si peu de monde! 
Bientôt les entrées de deux souterrains sont découvertes et toute la 
garnison qui s'était mise à l'abri pendant les tirs en sort pour reprendre 
ses positions de combat. Elle est cueillie un par un à la sortie : 137 
prisonniers sont ainsi faits. C'est un exploit magnifique ! 
Malheureusement, une des sections ayant voulu trop "serrer" au tir 
d'artillerie a reçu un obus de 105 qui a fait trois morts, dont le lieutenant 
Muller qui commandait la compagnie de commandement et 9 blessés. 
Après la prise du "Golf-Hôtel", la route d'Hyères est grande ouverte et 
aussitôt les chars des fusiliers-marins passent. 
Maintenant c'est le tour à d'autres de jouer, mais cela ne va pas durer 
longtemps. Le 23 août nous remettons ça. Il s'agit de reprendre le 
village de La Garde, pris par un autre bataillon qui en a été rejeté lors 
d'une contre-attaque ennemie. L'approche se fait de nuit, sous les tirs 
d'artillerie et, au petit matin, nous pénétrons dans le village que 
l'ennemi avait évacué sans avoir pénétré jusqu'à la place centrale. 
Nous sommes sous les tirs d'artillerie ennemie des forts qui défendent 
Toulon et nous sommes servis généreusement par des gros calibres. 
Séchaud a été fortement commotionné par l'explosion d'un ce ces obus 
et a perdu momentanément connaissance ; il en ressentira les suites 
plus tard. 
L'ennemi, après la chute de La Garde, n'est pas parti bien loin. Il tient 
de solides positions de défense à 1 kilomètre peut-être du village, au 
lieu-dit "La Mauranne". 
Le 24, Delsol parti avec sa section en reconnaissance, se fait durement 

accrocher et il est obligé de se replier. Il est grièvement blessé, une 
balle lui a fracassé le bras droit. Il s'en tirera après avoir subi 
l'amputation totale du bras. Pour lui aussi, la guerre est terminée. 
Mais il faut passer coûte que coûte. Magendie va y mettre le poids, tout 
son bataillon, dans une attaque en début d'après-midi, avec une forte 
préparation d'artillerie et l'appui de chars. Quand l'attaque se 
déclenche, je suis avec Magendie au P.C. installé dans le grenier d'une 
maison du village ; j'ai fait dépasser l'antenne du poste-radio par une 
ouverture pratiquée dans le toit et je suis la progression des différentes 
compagnies. Cela ne va pas assez vite au goût du commandant qui 
s'absente et revient un moment plus tard. L'affaire est en bonne voie 
maintenant et il raconte ce qui vient de se passer. Ne tenant plus en 
place au P.C. il est allé seul, voir le déroulement de l'attaque. Ayant 
rencontré un des chars qui était chargé d'appuyer l'attaque de 
l'infanterie et qui était arrêté, il avait demandé au chef du char la raison 
de son arrêt et il s'était entendu répondre :"Devant, il y a des antichars". 
Sortant alors son pistolet et grimpant sur le char, le commandant avait 
répliqué :"Ce sont mes gars qui se battent devant, avance, si tu sautes, 
je saute avec toi". Le char avait alors repris sa marche et avec son 
appui l'affaire avait pris meilleure tournure. 
C'est maintenant la liquidation des dernières résistances, le nettoyage. 
Le commandant repart en jeep vers les positions qui viennent d'être 
enlevées, je l'accompagne. En arrivant sur les positions, un soldat 
allemand, blessé au bras, sort d'une tranchée et, apercevant le 
commandant, s'approche et appelle. C'est peut-être une excuse ou une 
raison, car nos pertes ont été très lourdes, mais un caporal d'une de 
nos compagnies arrive et braquant sa mitraillette demande "Mon 
commandant celui-là qu'est-ce qu'on en fait ?". "Celui-là, répond le 
commandant, tu le mets dans ma jeep qui est là. Je l'emmène au poste 
de secours". Ce qui fut fait. 
Pour le B.I.M.P. les pertes ont encore été lourdes, à La Garde et à La 
Mauranne, plus de 100 tués ou blessés. Les pertes ennemies sont très 
fortes également et plus de 200 prisonniers ont été faits. C'est là notre 
dernier combat du débarquement. 
Toulon est maintenant atteint, avec une avance de plusieurs jours sur 
les prévisions. La 1ère D.F.L. a atteint ses objectifs, faisant plus de 3 
600 prisonniers dont 64 officiers mais ayant eu 229 tués ou blessés. 
Nous restons à La Garde un ou deux jours. La population civile, 
contente d'être libérée, sort des caves et des abris. Nous assistons 
alors à une bien curieuse opération. Sur la glace principale du village, 
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des tréteaux ont été installés, une estrade montée et un coiffeur opère 
muni de sa tondeuse. Il coupe à double zéro les cheveux des dames 
qui ont, paraît-il, fraternisé d'un peu trop près avec l'occupant. 
L'opération se déroule au milieu des rires, des cris, des pleurs,… La 
justice populaire n'est pas très édifiante. On vient de faire monter une 
future victime qui se défend tant qu'elle peut et déjà le coiffeur s'apprête 
à lui faire subir le châtiment quand, grimpant sur l'estrade, un homme 
s'adresse à l'assistance : "Que celui qui a quelque chose à reprocher à 
cette femme vienne le dire". Stupéfaction ! L'assistance reste muette et 
personne ne bouge. Prenant alors la femme, évanouie, dans ses bras, 
l'homme l'emporte… L'ambiance est rompue et la séance terminée. 
Ce genre d'épuration morale, avec sa suite de vengeance et d'erreurs, 
nous suivra au fur et à mesure de notre progression vers le nord-est, 
jusqu''en Alsace. Dans cette province, un délégué du Comité de 
Libération qui était venu un jour demander au capitaine Golfier, 
commandant alors la 3ème compagnie, de désigner un détachement de 
troupe pour rehausser la "Cérémonie'' s'était entendu répondre un 
"Non" courtois, mais ferme. Il est vrai que l'armée avait autre chose de 
mieux à faire à ce moment-là. 
Nous apprenons, alors que nous sommes encore à La Garde, la 
Libération de Paris. La libération de Toulon correspond à la libération 
de Marseille qui était l'objectif attribué à d'autres divisions. 
Maintenant c'est la déroute totale de l'ennemi. A pied d'abord, faute 
d'essence, nous commençons la poursuite. En camion ensuite, nous 
remontons vers l'ouest d'abord et ensuite vers le nord. Nous passons 
par Aix-en-Provence, nous traversons le Rhône sur des bacs aux 
environs de Beaucaire et nous allons cantonner à Nîmes, en pleine 
ville, dans un jardin public, où nous recevons un accueil très 
chaleureux. 
Nous y restons quelques jours. Un bureau d'engagement est ouvert où 
de nombreux jeunes viennent s'engager pour combler les vides. Une 
compagnie d'instruction les prend en charge et, après une formation 
militaire accélérée de trois semaines, ces jeunes volontaires sont 
affectés dans les compagnies de combat. 
C'est vers cette période que je tente pour la première fois de reprendre 
contact, par lettre, avec ma famille. 
Nous repartons de Nîmes en camion en direction du nord, nous 
traversons le Massif Central, nous passons par Saint-Etienne et nous 
arrivons dans la banlieue de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune, le 3 
septembre, sans rencontrer d'ennemi. Lyon est libéré sans combat, les 

Allemands l'ayant évacué en faisant préalablement sauter tous les 
ponts, sauf un. 
Le général Brosset, originaire de Lyon, entre dans sa ville natale avec 
les premières troupes de la 1ère D.F.L. qu'il commande et se dirige vers 
l'Hôtel de Ville où l'on accède par un escalier monumental et un grand 
hall d'entrée. Au volant de sa jeep, qu'il conduit lui-même, il escalade 
les marches et pénètre triomphalement dans le hall. 
Nous ne restons que peu de temps à Tassin-la-Demi-Lune et de 
nouveau, tantôt à pied, tantôt en camion, nous remontons vers le nord. 
Le 13 septembre nous cantonnons à Saint-Cyr, à 40 kilomètres au nord 
de Mâcon, jusqu'au 20 septembre. Nous avançons de 150 kilomètres et 
nous arrivons à Villargent, à une quarantaine de kilomètres de Belfort. 
L'ennemi se trouve à une vingtaine de kilomètres et nous 
recommençons à entendre le bruit du canon que nous n'avions pas 
entendu depuis Toulon. 
La jonction entre les troupes ayant débarqué en Normandie et celles 
qui ont débarqué en Provence est effectuée le 13 septembre. 
Toujours sans nouvelles de la famille, j'adresse une nouvelle lettre à 
Châtillon-sur-Colmont. 
Je quitte le 22 septembre mes fonctions de radio au P.C. du bataillon et 
je suis affecté à la 3ème compagnie du B.I.M.P. que commandait de 
Laborde et que commande à présent le capitaine Golfier. Je prends le 
commandement d'une section. J'ai quitté avec regrets mon 
commandant Magendie. Il y a deux mois, il m'avait pris à part et m'avait 
dit "Pivette, je veux te faire nommer adjudant, mais alors il me faudra 
me séparer de toi". Je lui avais répondu:"L'avancement, on en reparlera 
après la guerre, je me plais bien avec vous". Je n'avais plus entendu 
parler de rien, mais le bataillon manque de cadres et je suis un des plus 
anciens sergents-chefs. 
Qu'il est regrettable que l'essence nécessaire à une poursuite en force 
ne soit pas parvenue à temps. L'ennemi n'aurait pas eu le temps de se 
rétablir et la guerre aurait peut-être été terminée avant l'hiver. 

LIBERATION - CAMPAGNE D'HIVER 

Le 22 septembre 1944 nous prenons position à Athesans et le 25 nous 
sommes à Moffans. Nous entamons une période très pénible. Finie 
l'euphorie du Débarquement et de la Libération. Nous retrouvons un 
ennemi qui, comme on dit, a repris du poil de la bête et si nous 
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avançons dans cette région du Doubs, au delà de Lure et de 
Villersexel, en avant de Belfort, ce n'est que pas-à-pas, en subissant 
des pertes continuelles et dans des conditions climatiques déplorables, 
de la pluie et du brouillard.  
C'est à Moffans que Castagne est tué et Casanova mortellement 
blessé. Au cours de notre séjour en Tunisie, deux autres camarades 
s'étaient mariés avec les deux sœurs. L'un, Leclerc est tué à la fin 
septembre, l'autre, Picol, le sera à la mi-janvier, lors de la défense de 
Strasbourg. Ce dernier s'était marié la veille de son départ de Tunisie et 
n'avait plus jamais revu sa femme. 
Après Moffans, la compagnie progresse derrière un Bataillon de 
Marche qui s'est emparé d'un petit village et qui poursuit sa marche 
lentement. Il pleut et nous sommes trempés. Nous nous abritons 
provisoirement dans les granges et hangars du village. Brosset arrive, 
en jeep, pressé. "Où est le capitaine ?" Il vient le trouver. "Cela 
n'avance plus, le Bataillon de Marche ça vasouille, vous prenez le 
devant. Vos hommes sont trempés, il ne faut pas les laisser comme ça. 
A Magny-Jobert il y a des maisons pour les abriter, les boches sont 
dedans, il n'y a qu'a les en sortir !". Plus vite dit que fait ! 
Il nous faut repartir, traverser un ruisseau qui déborde, avec de l'eau 
jusqu'aux genoux, relever cette compagnie du B.M. et essayer 
d'atteindre le village. Nous progressons et nous attaquons les abords 
avant la nuit. Mais cette nuit-là, je la passe dans le cimetière de Magny-
Jobert, couché entre deux tombes, enveloppé, pour me protéger de la 
pluie, dans un drap mortuaire que j'avais déniché dans un abri au coin 
du cimetière. Nous avons quand même pris le village le lendemain et 
progressé de quelques kilomètres en faisant une vingtaine de 
prisonniers. 
Le 2 octobre, je note sur mon carnet de route "Depuis 12 jours nous 
n'avons pas enlevé nos chaussures, il pleut presque tous les jours et 
couchons presque toutes les nuits dehors". 
Le 6 octobre, nous sommes à Ronchamp, en réserve de brigade mais 
sous les tirs d'artillerie ennemis. Nous y restons jusqu'au 10 et nous 
remontons pour trois jours en position dans les bois. Nous 
redescendons une journée au repos à la Fonderie de Ronchamp et 
nous remontons en position dans un autre secteur. 
C'est une grande période de réorganisation de la division. Tous les 
Africains des Bataillons de Marche sont remplacés. N'ayant jamais 
connu d'hiver, ils ne tiendraient pas le coup avec le froid. Il en est de 
même des éléments Tahitiens et Calédoniens qui restent du Bataillon 

du Pacifique et qui étaient avec nous au B.I.M.P. C'est avec regret que 
nous voyons ces bons camarades de combat nous quitter. Ils ont 
donné un exemple de fidélité à la France rarement égalé. Une France 
qu'ils n'avaient jamais connue, sinon par les manuels scolaires et à 
laquelle rien ne les rattachait. Leurs îles s'étaient ralliées au général de 
Gaulle dès 1940 et un bataillon de volontaires avait été formé. J'ai 
connu à ce bataillon le soldat de 1ère classe Offlaville, engagé volontaire 
à 50 ans, servant avec ses deux fils, l'un caporal, l'autre caporal-chef. 
J'y ai connu également les deux frères Petre et tant d'autres. Ils nous 
quittèrent donc et s'en furent à Paris où ils assurèrent différents 
services de garnison mais pour eux la guerre était terminée. Quand 
survint la fin de la guerre, on aurait pu penser, eu égard aux services 
rendus et aux sacrifices consentis et sur leur demande pressante, 
qu'une des premières choses à faire aurait été de les rapatrier, de leur 
permettre de retrouver leurs familles dont ils étaient séparés depuis si 
longtemps mais, hélas, les choses traînèrent en longueur et tous les 
prétextes furent bons pour toujours retarder leur embarquement. Ce 
n'est que de longs mois après la fin de la guerre qu'ils purent retrouver 
leurs familles et leurs îles. 
Il me souvient d'être allé rendre visite, à la caserne de la Tour Mau-
bourg, à l'adjudant-chef Petre qui se morfondait là. Il était amer et il eut 
des paroles dures ... "Souvenez-vous ! La France peut encore un jour 
être mal prise, mais ce jour-là, les Calédoniens ne viendront plus." J'en 
étais peiné et pourtant je le comprenais. Pour les faire venir au casse-
pipe, on avait bien trouvé un bateau, mais pour les rapatrier, on n'en 
trouvait plus... Il fallut attendre 1946 ! 
Les vides sont comblés par des engagés ou par des volontaires 
provenant d'unités F.F.I. et de maquis qui ont été dissous. Un bataillon 
F.F.I. "La Marseillaise" a été dissous et une partie des éléments le 
composant a été réparti entre les différentes compagnies du B.I.M.P. 
Une dizaine est affectée à la 3ème compagnie. C'est curieux, tous sont 
gradés, sergents ou sergents-chefs, aucun soldat ! Nous sommes au 
repos, le capitaine Golfier les reçoit. Il a dû avoir des directives les 
concernant et il les interroge sur leur passé militaire (qui est mince), sur 
leurs connaissances  (je connais un peu le fusil allemand, répond l'un 
d'eux). Puis le capitaine leur parle et n'y va pas par quatre chemins 
:"Vous êtes affectés à ma compagnie, je vous garde, mais j'ai dans la 
compagnie  des anciens qui font la guerre depuis quatre ans et qui ne 
sont encore que caporaux. De deux choses l'une : ou vous tenez à vos 
galons et je vous mets à l'épreuve et, à la première faute, je vous fais 
casser de votre grade ou, voici du papier et vous me faites une 
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demande de remise volontaire de galons !  A vous de choisir". Je suis 
témoin de la scène dans la pièce qui sert de P.C. de compagnie. Tous, 
sans exception, remplissent alors la demande et se retrouvent simples 
soldats. Quelques jours plus tard, tous seront nommés soldats de 1ère 
classe. Fin octobre, nous sommes toujours dans le même secteur de la 
Trouée de Belfort, dans les bois et sous la pluie. 
C'est la guerre sournoise des coups de main, des patrouilles, avec des 
pertes toujours. Un soir, la compagnie a attaqué à la lisière d'un bois 
occupé par l'ennemi et s'est infiltrée légèrement à l'intérieur. Une petite 
ferme est juste en bordure et le capitaine installe son P.C. dans la 
maison d'habitation. Toute la nuit, les Allemands cherchent à reprendre 
le terrain perdu et ce ne sont que coups de feu et rafales de 
mitraillettes. Chargé de la défense du P.C. avec ma section, je passe la 
nuit couché dans le tas de fumier qui domine le chemin de terre 
conduisant à la ferme, une grenade à la main, l'oreille tendue. Rien 
n'arrive. 
Au cours de cette nuit mémorable, un soldat de la compagnie, venu de 
la Légion Etrangère, d'origine allemande, ancien docker à Hambourg et 
farouchement antinazi, Hochtetter, étant presque au contact de 
l'ennemi après une contre-attaque, simule un blessé allemand et 
appelle "Au secours !" dans sa langue maternelle ; quand des soldats 
allemands se présentent, froidement il les abats à la mitraillette !... Pour 
lui, pas de problème, c'étaient des nazis. 
29 octobre 1944. Première carte reçue de la Rabellière, première 
reprise de contact après de si longues années. Courte carte écrite par 
mon frère Henri en réponse à ma lettre du début septembre. Tout le 
monde va bien, seul un frère est encore prisonnier, la libération s'est 
faite sans casse à Châtillon-sur-Colmont. Quel bonheur ! C'est bon 
pour le moral, d'autant plus qu'on commence à accorder des 
permissions en commençant par les plus anciens. J'attends mon tour 
avec impatience. 
Nous changeons de position le 10 novembre. Toujours dans les bois et 
cette fois-ci dans la neige. Pendant cinq jours la neige tombe, nous 
nous transformons en terrassiers pour construire des abris et quand 
nous commençons à être assez bien installés, une attaque amie est 
déclenchée. Nous sommes le 19 novembre, nous quittons nos 
positions et le 27 novembre nous nous retrouvons à Chaux, à 25 
kilomètres de notre base de départ, après huit jours d'offensive dans la 
neige et la boue. L'ennemi est coriace et il a fallu le déloger village 
après village, kilomètre après kilomètre, au prix hélas de pertes. 

Au début de l'offensive, le 20 novembre, le général Brosset qui, comme 
d'habitude conduisait lui-même sa jeep, en voulant éviter un trou de 
mine au passage d'un pont sur une petite rivière transformée en torrent, 
le Rahin, s'est renversé avec sa voiture et a été emporté par le courant. 
Son aide de camp, l'acteur de cinéma Jean-Pierre Aumont qui servait 
dans les F.F.L., ainsi que le chauffeur qui se trouvait à l'arrière s'en 
tirent sains et saufs mais le corps du général ne sera retrouvé que le 
lendemain. Perte immense pour la 1ère D.F.L. Le général Garbay prend 
alors le commandement de la division. 
Pendant ce temps, plus au nord, le général Leclerc libère Strasbourg. 
L'offensive continue. Après les monts et les bois nous voici maintenant 
dans les marécages au nord de Belfort, dans le froid et la pluie. 
Bloquée dans un bois marécageux, la compagnie doit y passer la nuit. 
Impossible de s'allonger par terre pour se reposer, on baigne dans 
l'eau. Je coupe et je casse des branches, je les entasse et j'en fais un 
lit, je m'allonge dessus et je m'endors. Je suis réveillé par le 
grelottement qui me secoue, j'essaye de me relever, je retombe, les 
jambes refusant de me porter tant je suis engourdi. A la longue, les 
forces reviennent. Au matin, il faut repartir. Dans le bois, la compagnie 
doit traverser un chemin forestier, pris en enfilade par une mitrailleuse 
ennemie qui se trouve à notre droite et que nous n'arrivons pas à 
localiser et à faire taire. Il faut cependant passer coûte que coûte ; un 
bond rapide et la giclée arrive mais trop tard. 
Le dernier fort de Belfort tire encore et a pris pour cible le petit bois où 
nous sommes. Ce sont des pièces de très gros calibre et chaque obus 
qui arrive cause des pertes. On entend un coup de départ, le capitaine 
Golfier est accroupi au pied d'un gros chêne et moi à vingt mètres, au 
pied d'un autre. On entend le frou-frou de l'obus, un fracas terrible... 
l'obus a éclaté au sommet du chêne au pied duquel se trouve le 
capitaine. Je me retrouve à moitié recouvert de branches, mais 
indemne. Le capitaine m'appelle, un éclat a traversé son casque et 
s'est fiché dans le dessus de la tête… Il faut l'évacuer, mais il s'en 
tirera. 
Va-t-on tous y passer, les uns après les autres ? Non, bientôt le tir 
cesse et le soir même nous sommes relevés. Dans le grenier à foin de 
la ferme où nous passons la nuit, n'ayant pas un fil de sec, j'enlève tous 
mes effets pour les laisser sécher et nu comme un ver, dans le foin, je 
passe la nuit et je dors, je dors comme un bienheureux ! 
L'Alsace est libérée en grande partie, il reste cependant la poche de 
Colmar, vaste tête de pont de ce côté-ci du Rhin. 
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Mon tour est enfin venu de goûter la joie des retrouvailles. Je bénéficie 
d'une permission de neuf jours et je quitte la compagnie le 1er 
décembre.  
Après un très lent voyage, en traversant d'est en ouest la France plus 
ou moins dévastée suivant les régions, j'arrive le 4 décembre, de nuit, à 
Mayenne. J'ai du mal à retrouver le chemin dans le quartier de la gare 
totalement détruit à la suite du bombardement massif du 9 juin 
précédent et je vais passer le reste de la nuit au Gravier, chez un oncle. 
Le lendemain, avec un vélo d'emprunt, j'arrive au terme du voyage : 
Châtillon-sur-Colmont que j'ai quitté il y a quatre ans et dix mois ... 

 

 
Châtillon-sur-Colmont, décembre 1944 : Albert Pivette et sa mère 

 
Châtillon-sur-Colmont, décembre 1944 
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Ma permission terminée, je repars le 15 décembre à la recherche de 
ma compagnie que je retrouve finalement le 20 décembre, après avoir 
erré de dépôts en centres régulateurs, à Saint-Yzan-de-Soudiac, dans 
la Gironde. Pendant ma permission, toute la 1ère D.F.L. a été relevée du 
front de l'est et dirigée vers le sud-ouest. 
Les Allemands continuent d'occuper la "poche de Royan" et des 
positions à la Pointe de Grave, interdisant ainsi l'entrée de la Gironde et 
l'utilisation, par les alliés, du port de Bordeaux. Il s'agit pour nous de 
nettoyer cela. Nous venons relever des unités F.F.I. qui forment un 
cordon élastique autour de cette poche. 
En attendant notre intervention prochaine, les premières 
reconnaissances sont faites. Nous sommes très bien accueillis et la 
population est sympathique. Nous passons Noël dans ce village et, à 
cette occasion, tous les hommes de la compagnie, gradés et soldats, 
sont reçus dans une famille. Pour ma part je suis invité chez le chef de 
la brigade de gendarmerie. 
Les nouvelles du front ne sont pas bonnes en cette fin d'année 1944. 
Von Rundstedt a lancé dans les Ardennes une très forte offensive qui 
semble avoir pris les Alliés au dépourvu et, en raison de la mauvaise 
visibilité, le rôle de notre aviation est très réduit. Ces mauvaises 
nouvelles attristent la soirée de Noël. Un ordre de préparatif de départ 
nous arrive. Il a lieu par chemin de fer et, 36 heures plus tard, nous 
débarquons à Lunéville. Par un froid de -15°C, nous allons nous 
installer en position défensive à Benfeld, à une vingtaine de kilomètres 
de Strasbourg que les Allemands vont tenter de reprendre. Nous 
relevons une unité de la 2ème D.B. qui remonte vers le nord. 
L'offensive allemande se déclenche le 7 janvier. La compagnie est 
répartie en différents points d'appui, très isolés les uns des autres, en 
avant de Benfeld, de l'autre côté de la rivière l'Ill. Sous la pression de 
l'ennemi, ces points d'appui sont obligés de se replier et viennent tenir 
une tête de pont, à l'est du pont. Un petit Alsacien d'une douzaine 
d'années vient de la direction des lignes ennemies et se présente à un 
de nos avant-postes. Il est conduit au P.C. de la compagnie et il 
explique au capitaine que des soldats allemands l'ont envoyé vers nous 
pour dire qu'ils veulent se rendre ... Craignant un piège, le capitaine le 
renvoie leur dire que s'ils veulent se rendre, ils n'ont qu'à se présenter à 
une heure fixée, sans armes. Le garçon repart et, à notre grande 
surprise, à l'heure dite, on le voit revenir avec, derrière lui, sept soldats 
allemands prisonniers. Après un bref interrogatoire, ils sont dirigés vers 
l'arrière. Quant au petit Alsacien qui, sans bien s'en rendre compte, a 

pris quand même des risques, il repart d'où il est venu ...Bien 
longtemps après ce petit fait d'armes, j'ai plaisir à le noter. 
Le 11 janvier, en début d'après-midi, à la ferme Zoll qui servait de P.C. 
à la compagnie, alors que nous nous préparons à être relevés par la 
Légion, une soudaine attaque allemande, appuyée par des chars 
Tigres nous déloge et oblige la compagnie à se replier derrière la 
rivière. Les deux chars qui nous soutenaient sont mis hors de combat. 
Les ponts sautés interdisent le passage des chars ennemis et l'attaque 
est stoppée. 
Dans les secteurs voisins, la bataille est acharnée, l'ennemi parvient à 
20 kilomètres de Strasbourg mais, grâce à une défense qui a été très 
cher payée (un bataillon de la 1ère D.F.L., le B.M. 24 sera anéanti à 
Obenheim), la capitale de l'Alsace sera sauvée. 
Nous sommes relevés et, le 13 janvier, nous sommes en réserve à 
Erstein pour quelques jours. Nous allons ensuite relever une 
compagnie du B.M.5 à Sélestat, dans la neige mais dans un secteur 
assez calme, artillerie mise à part.  
Le 23 janvier, plus au sud, une grande offensive alliée est déclenchée 
ayant pour but de liquider la "poche de Colmar" que les Allemands 
tiennent toujours. Toutes les unités sont engagées à tour de rôle dans 
cette bataille et, au début de février, toute l'Alsace est libérée. 220 tués, 
1 240 blessés, 96 disparus, 550 évacuations pour pieds gelés, tel est le 
prix payé par la 1ère D.F.L. pour ces derniers combats. 
A compter du 7 février et jusqu'au début de mars nous montons la 
garde au Rhin, près de Sundhouse. Ce n'est que du demi-repos car 
chaque nuit des patrouilles allemandes traversent le fleuve en bateau 
et viennent nous "chatouiller". Des renforts nous sont parvenus, pas du 
tout aguerris et une nuit c'est un déferlement invraisemblable de tirs 
d'armes automatiques dans le secteur d'une section voisine 
nouvellement arrivée. Résultat : pour une frousse généralisée, 
épuisement presque total des munitions et rien au tableau de chasse ! 
Nous quittons le Rhin début mars, nous stationnons une huitaine de 
jours à Scherwiller.  
Nous partons ensuite vers le sud et nous nous retrouvons à Juan-les-
Pins.  
Nous ne prendrons donc pas le chemin de l'Allemagne, cette 
satisfaction ne nous sera pas accordée.  

Une autre tâche nous attend… 
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LIBERATION - LES ALPES 

 
Après le froid et la neige de l'Alsace nous retrouvons le bon soleil du 
Midi. Réorganisation de la compagnie et préparatifs en vue des futurs 
combats, car ce n'est pas pour être des estivants sur la Côte d'Azur 
que nous avons été dirigés ici. La guerre n'est pas terminée. Un tiers 
du département des Alpes-Maritimes est encore occupé par l'ennemi et 
ce qu'il tient est important, ce sont toutes les fortifications françaises 
des Alpes qu'il a encore renforcées et truffées de mines. 
Après la guerre du désert, celle de la neige et de la boue dans le froid 
de l'hiver, il manque celle des montagnes et ça ne va pas être du 

gâteau ! 
En attendant, je pars à Paris. Dans le cadre de la réorganisation de 
l'armée au plan national, le B.I.M.P. perd officiellement son nom et 
devient le 1er Bataillon du 1er Régiment d'Infanterie Coloniale (1er 
R.I.C.). Un drapeau doit lui être remis au cours d'une prise d'armes et je 
suis désigné pour faire partie de la garde du drapeau. Après une 
dizaine de jours passés à Paris, je rejoins ma compagnie qui stationne 
à présent à Levens. Je suis nommé adjudant. 
Au P.C. de la compagnie, je reçois un jour un commandant assez âgé, 
du service de l'intendance et qui demande à parler au capitaine. Je 
l'accompagne et il s'explique 
- Vous avez bien dans votre compagnie le soldat X... 
- Oui, répond le capitaine. 
- Eh bien c'est mon fils. Il s'est engagé sans me le demander peu après 
le débarquement de Provence et il n'a jamais donné de ses nouvelles. 
C'est seulement maintenant que j'ai pu le retrouver... S'il veut faire une 
carrière militaire, il la fera, mais d'abord il faut qu'il aille à l'école, il n'a 
que 16 ans ... 
Le jour même, le père est reparti avec son fils. Ce petit gars faisait 
partie de ma section depuis mon arrivée à la compagnie où il servait 
comme agent de transmission. Il faisait correctement son travail et 
donnait satisfaction. Il devait bien paraître un peu jeune lors de son 
engagement, il avait donné une fausse date de naissance et, pour les 
candidats de 18 ans, il n'était pas demandé d'autorisation paternelle, 
mais il n'avait pas, et de loin, ses 18 ans… Il était courageux, pas 
froussard, seulement un peu flemmard. Je me souviens d'un savon que 
je lui avais passé devant Belfort, alors que nous étions sous le feu de 
l'artillerie et qu'il avait négligé de se faire un abri de protection. "Les 
brancardiers ne sont pas faits pour évacuer les blessés pour cause de 
flemmardise" lui avais-je dit. Quatre années plus tard, je devais 
retrouver mon petit soldat en Indochine, il avait remis ça et il était 
sergent. 
Nous quittons Levens le 9 avril et le "gâteau" qui nous est destiné a 
pour nom l'Authion et il sera dur à digérer. C'est un massif montagneux 
dont certains sommets dépassent 2.000 mètres, entouré de précipices, 
comprenant de nombreux ouvrages fortifiés : Fort de la Forca, Fort de 
Mlillefourches, Redoute des Trois Communes, Plan Caval, Cabanes 
Vieilles, etc. C'est au B.I.M.P. et à un autre bataillon de la 1ère D.F.L. 
que revient la charge d'ouvrir le bal. Le 9 avril au soir le capitaine, qui 
est allé en reconnaissance, nous fait connaître le plan d'attaque. Ce 



 52

sera dur. Le 10 avril au matin, nous commençons l'escalade du Massif. 
Difficile marche d'approche, chargés comme nous le sommes, avec 
armes, équipement, munitions. L'objectif de la compagnie est la crête 
du Vaiercaout, à proximité du camp de Cabanes Vieilles. Deux assauts 
sont donnés sans résultat. Les pertes sont sensibles, trois officiers de 
la compagnie sont blessés. 
Les abords de la position à enlever sont truffés de mines anti-
personnelles et, de leurs emplacements de combat bien protégés, les 
Allemands nous voient venir et nous arrosent de grenades à manche 
qu'ils lancent très loin en contrebas et nous mitraillent. L'objectif ne peut 
être enlevé. Pour la nuit, nous revenons en arrière, hors de portée des 
grenades à près de 2.000 mètres d'altitude. Nous passons la nuit en 
grelottant. 

 
Authion, avril 1945 

Le 11 avril au matin, nous remettons ça. L'ensemble des positions 
ennemies a commencé à être entamé par les compagnies voisines et 
notre objectif, menacé d'être pris à revers, peut enfin être enlevé par un 
nouvel assaut. Nous saurons, par la suite, que cette position n'était 
tenue que par un très faible effectif allemand mais qui, grâce aux mines 
et à la situation qui nous dominait, a tenu tête et repoussé les deux 
premiers assauts. 

 
Authion, avril 1945 : prisonniers allemands 

Dans cette affaire, la compagnie a eu 40 tués ou blessés et, pour 
l'ensemble du bataillon, le total des pertes est de 147 dont 52 morts. 
C'est cher payé ! Parmi les blessés de la compagnie, Hochtetter, atteint 
par une balle à la base de la nuque. Je le revois, quand venant d'être 
atteint, il s'en allait seul vers le poste de secours, en lançant en 
direction de ses compatriotes et adversaires, en Allemand, toutes les 
injures qu'il pouvait dire. Il s'en tirera, mais il s'en fallait de peu. A peine 
guéri, la fin de la guerre étant intervenue, il s'en ira en Allemagne pour 
"petit compte à régler là-bas". 
Pour certains, ce sera le premier et le dernier combat, à moins d'un 
mois de la victoire. Je cite, entre autres, les deux frères Even, ce bon 
camarade qu'était le sergent-chef Villemin, vétéran de toutes les 
campagnes du B.I.M., en dernier lieu comptable d'une compagnie et 
qui avait demandé, et obtenu, pour prouver qu'il n'était pas un 
embusqué, de participer à l'attaque où il devait laisser la vie. De même, 
Pécro, venu de l'Assistance Publique et qui, pointeur à un canon de 75 
mm à Bir-Hakeim, avait détruit 5 chars ennemis. Le 9 avril 1945, lors de 
la remise de la Croix de la Libération au B.I.M.P., celui-ci n'ayant plus 
droit à son drapeau d'origine qui lui avait été remis à Ismaïlia en 19409, 
                                                 
9 Le 3 décembre 1977, le drapeau du B.I.M.P. a été déposé au Musée de l'Ordre de la 
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ce sera sur le calot de Pécro que le Général de Gaulle épinglera 
l'illustre médaille. Ces derniers combats devaient valoir au bataillon sa 
quatrième citation l'ordre de l'Armée et pour moi une troisième citation, 
à l'ordre de division cette fois. 

 
 

La tâche de la compagnie est terminé, elle n'a d'ailleurs plus guère les 
moyens de poursuivre, mais toutes les fortifications ne sont pas 
enlevées. Il faut l'intervention des chars des fusiliers-marins réussissant 
à grimper presque au sommet, celle de l'artillerie tirant des obus au 
phosphore et l'utilisation des lance-flammes pour en avoir raison. 273 
tués et 644 blessés, tel est le total des pertes de la 1ère D.F.L. au cours 
de ces derniers combats. Le 12 avril l'ensemble du Massif de l'Authion 
ainsi que toutes ses fortifications sont à nous. 
Le 14 avril nous revenons à Levens pour réorganisation. Nous y 
restons jusqu'au 27 avril et nous reprenons la route des Alpes en 

                                                                                                            
Libération à Paris par Pierre Heitzmann, vétéran de toutes les campagnes et Président 
de l'Amicale des Anciens du B.I.M. et du B.I.M.P. Ce drapeau était présent à Bir-Hakeim 
au moment des combats et il échappa aux convoitises ennemies comme la plupart des 
combattants encerclés. Lors de la formation du 1er R.I.C et la disparition, en tant que 
Bataillon formant Corps, du B.I.M.P. ce drapeau, jugé non réglementaire car étant en 
satin et non en soie, ne pu être remis aux Invalides avec ceux des régiments dissous. 
C'est donc le Musée de l'Ordre de la Libération qui a eu l'honneur de le recevoir, de 
l'exposer et qui a la charge de le conserver. 

suivant la Vallée de la Tinée. Nous cantonnons à Isola. Pour la 1ère 
D.F.L. il s'agit maintenant de passer la frontière franco-italienne. Pour 
cela, franchir les Alpes à 2.300 mètres d'altitude, au col de la 
Lombarde, en utilisant un sentier muletier que le Génie de la division, 
par un travail surhumain, arrivera à transformer en chemin utilisable par 
les jeeps et par les tracteurs d'artillerie. Le 28 avril au matin je pars à 
bord d'une jeep pour préparer le cantonnement de la compagnie qui 
entreprend à pied la montée vers le col de la Lombarde et qui doit 
passer la nuit au camp de Baracche, alors en territoire italien10. 

 
28 avril 1945 : Baracche de Ciastiglione  

Ce camp, composé de quelques baraques en bois et utilisé 
précédemment par l'armée italienne, était abandonné dans un état de 
saleté incroyable. Arrivé était sur place, j'en entreprends le nettoyage, 
du moins l'espace indispensable pour que la compagnie puisse y 
passer la nuit. Quand, dans la soirée, la compagnie arrive, exténuée 
par l'ascension, le nettoyage est terminé. La nuit venue, pour se 
réchauffer car le froid est vif à cette altitude, un dépôt de bois et de 
fagots ayant été découvert, un brasier monstre, digne des plus beaux 
feux de la Saint Jean est allumé... 

                                                 
10 Aujourd'hui Isola 2000, France (NDE) 
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Le lendemain matin, 29 avril, nous reprenons l'ascension du col que 
nous atteignons. Surprise, alors que le versant côté France est sans 
neige, le versant Italien en est recouvert d'une épaisseur 
impressionnante. C'est alors la descente avec de la neige presque 
jusqu'aux genoux. Nous atteignons la Vallée de la Stura, affluent du Pô, 
que nous suivons en direction de Turin.  

 
29 avril 1945 : descente dans la vallée de la Stura (Italie) 

D'ennemis, il n'y en a plus, c'est pour lui la retraite générale et nous 
n'en reverrons plus. Il était prévu, dans les plans, d'atteindre par cette 
route l'Italie du nord, le Col du Brenner puis l'Allemagne du sud ... Peut 
être aussi que nous nous bercions d'illusions ?  Par un message lancé 
d'un avion, le Haut Commandement donne l'ordre de ne pas dépasser 
un certain point. Cruelle déception. Rien à faire, l'Allemagne nous reste 
interdite.  
Pour la compagnie, l'avance se termine à Demonte, petite bourgade 
située dans la vallée de la Stura, affluent du Pô, que nous avons suivie 
et que nous atteignons le 1er mai. Ce sera notre lieu de cantonnement 
le plus avancé. Nous allons y rester un mois et nous occupons une 
école. Pour ce qui me concerne, je suis logé chez l'habitant, j'ai une 
chambre chez un docteur qui m'a remis une clef, je peux rentrer quand 
il me plaît mais il n'y a aucune relation entre nous pendant tout mon 
séjour. Il est vrai que pour lui peut-être, je suis "l'occupant". 

 
1er mai 1945 : arrivée à Demonte  

 
1er mai 1945 : Demonte, démolition des barricades 

A droite, le capitaine Golfier  
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La situation générale évolue très vite et, d'un jour à l'autre, on attend la 
signature de la reddition de l'armée allemande. Le 7 mai 1945, les 
cloches de Demonte se mettent à carillonner à toute volée ! Est-ce la 
fin ? De peur sans doute de manquer le coche, et avec 24 heures 
d'avance, les Italiens commencent à fêter l'évènement. "Ils" ont gagné 
la guerre, en retournant encore une fois leur veste, ils se sont mis du 
côté du plus fort. Cette façon de faire ne manque pas de nous mettre 
en rogne. Le souvenir du coup de poignard dans le dos n'est pas 
effacé. 
Enfin, le 8 mai c'est officiel : LA GUERRE EST FINIE ! 
Pour marquer l'évènement, le commandant fait rassembler tout le 
bataillon, en armes, sur la plus grande place de la petite ville de 
Demonte, le fait former en carré, avec trois cartouches par arme. Il 
nous adresse alors quelques mots, puis donne un commandement : 
"Pour nos morts… Chargez ... En joue ... Feu ! ". Toutes les armes, le 
canon pointé en l'air, se déchargent. Trois fois l'opération est répétée. 

 
8 mai 1945 : Demonte 

"Pour nos morts… Chargez ... En joue ... Feu ! " 

Trois jours de quartier libre sont accordés. Lors de la remise du 
drapeau, le 25 août 1940 à Ismaïlia, le bataillon comptait environ 600 
hommes (officiers, sous-officiers et soldats). Nous comptons ce qui 

reste, présents, en ce jour mémorable : 42. Les autres ? Dans les 
cimetières, disparus, dans les hôpitaux, invalides, malades, réformés et 
pour certains, mutés dans d'autres unités. 
Quelques jours plus tard, pour fêter l'événement, les sous-officiers 
reçoivent à dîner à leur popote, les officiers. C'est un dégagement 
monstre ! Tard dans la nuit, après avoir reconduit à son logement le 
sergent Fal, dit "Guibril", originaire du Sénégal, doublement noir et bien 
incapable de rentrer seul, je suis pris de "faiblesse" !... Le froid du petit 
matin me fait reprendre conscience, assis sur le bord du trottoir... Je 
réalise peu à peu, je retrouve l'usage de mes jambes et mon logement. 
La nuit sera courte et quelle g….. de bois !... 
Faisant fonction d'adjudant de compagnie il me faut absolument 
assister au rassemblement du matin de la compagnie. Mais aucun 
officier, aucun sous-officier... Je renvoie tout le monde dans les 
chambres. 

APOTHEOSE 
Après un mois d'occupation en Italie, nous revenons à Nice en passant 
cette fois par le col de Larche qui est ouvert à présent à la circulation et 
par Barcelonnette. 

 
Juin 1945 : Nice, avant le départ pour le défilé de la Victoire à Paris 

De gauche à droite : ?, Gabriel Palayret, Joseph Douarinou, Albert Pivette 
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A Nice, pas de cantonnement pour loger, toute la compagnie s'en va 
coucher dans le même lit, celui du Paillon, rivière ou plutôt torrent qui 
traverse la ville, entièrement sec en cette saison. Spectacle insolite 
qu'offre un tel campement en pleine ville de Nice ! 
Ensuite, remontée par train dans la région parisienne. 
Nous sommes au matin du 18 juin 1945.  
Très tôt, il y a une grande animation à Boussy-Saint-Antoine, petite 
localité située près de Prunoy dans la grande banlieue au sud-est de 
Paris, lieu de cantonnement de la 3ème compagnie.  
Embarquement à bord de camions qui nous déposent dans une rue 
latérale de l'avenue de la Grande Armée. C'est la mise en place des 
unités de l'armée française qui vont participer au Défilé de la Victoire. 
Le départ est donné et nous prenons place dans l'immense ruban qui 
va se dérouler sur l'avenue des Champs-Elysées.  

Derrière les drapeaux, seul, le commandant Magendie 

 
Derrière, le capitaine Golfier, suivi de deux chefs de section : lieutenant 
Anglade et sous-lieutenant Delsol. Oui ! "Malapeste" !  Qui a tenu et qui 
a pu, grâce au geste de désintéressement du sous-lieutenant Marty qui 

lui a cédé sa place, nous rejoindre pour cette circonstance. Il l'a bien 
mérité... La manche droite vide mais la poitrine bombée, chargée de 
décorations.   

Viennent ensuite, de front, deux sections accolées au premier rang 
desquelles, premier à gauche, je porte à la pointe du fusil le fanion de 
la 3ème compagnie du B.I.M.P, fanion qui lui aussi a bien été à la peine 
et qui mérite d'être à l'honneur... 

 
Sous les yeux et les applaudissements de dizaines, de centaines de 
milliers de spectateurs massés de chaque côté de l'avenue, nous 
défilons et nous passons sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Trompant 
le service d'ordre, une petite fille vient me remettre un bouquet de 
fleurs. Geste touchant…  

Je pense à tous les absents qui devraient être avec nous. Nous 
passons devant la tribune où sont placées toutes les plus hautes 
personnalités. Place de la Concorde, nous bifurquons à droite.  

C'est la dislocation, nous retrouvons nos camions et notre 
cantonnement… 

Commandant Magendie 

Capitaine Golfier 

Sous-lieutenant Delsol 
Lieutenant Anglade 

Albert Pivette 
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Chatillon-sur-Colmont, juin 1945 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvailles, Cimetière français de Rome, 26 mai 1986 

R.P. Jean Starcky, ancien aumônier du BIMP 
Général Edmond Magendie, ex-commandant du BIMP 

Albert Pivette, ex-adjudant du BIMP 


