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Le thème du Concours national  
de la Résistance et de la Déportation  

pour 2021-2022



VIE DE LA FONDATION

L’année 2021 sera-t-elle celle de la fin de la plus grave crise traversée par notre 
pays depuis la Libération ? Si c’est le cas, l’attente du retour de la liberté aura été 
moins long que pour ceux de 40. Si c’est le cas, nous pourrons nous rencontrer 
physiquement ce qui, en dépit du discours ambiant, demeure plus fécond et 
profitable que le télétravail et les visioconférences.

Dans ce cadre, le bureau devrait se reconstituer, le conseil d’administration 
revenir à son effectif complet, et nos délégués être réunis au second semestre.

Bien entendu, cet avenir radieux n’est encore qu’un espoir et sa probabilité 
d’occurrence dépend de la pertinence des décisions arrêtées, de la réactivité des 
acteurs de terrain et du civisme de tous et de chacun. Portez-vous bien.

Général Robert Bresse

Le mot du président
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À la fin de mars 2021, la crise sanitaire et les mesures de 
confinement adoptées quelques semaines plus tôt par le 
gouvernement avaient empêché la tenue des épreuves indi-
viduelles écrites du Concours national de la Résistance et de 
la Déportation. Pour cette raison, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports avait décidé de pro-
longer d’une année le thème 2019-2020, « 1940. Entrer en 
résistance. Comprendre, refuser, résister ». Au terme de cette 
seconde année, l’ensemble des épreuves ont enfin pu se tenir, 
aux dates prévues, et des palmarès académiques ont pu être 
établis, même s’il n’a pas été possible, dans de nombreux 
départements, d’organiser une cérémonie de remise des prix.
Le 25 avril 2021, le thème 2021-2022 a fait l’objet d’une pré-
sentation officielle, à l’occasion de la Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la déportation. Conçu 
initialement en vue des commémorations du 75e anniversaire 
de la libération des survivants des camps de concentration et 
des centres de mise à morts nazis, il a pour intitulé : « La fin 
de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations 
et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ».
Afin d’aider les élèves et leurs enseignants dans la préparation 
du concours, la Fondation de la France Libre vient de mettre en 
ligne, comme chaque année, dans l’espace pédagogique de son 
site Internet – www.france-libre.net –, un dossier pédagogique 
associant des documents d’époque (articles de presse, carnets, 
clichés photographiques) contextualisés et des témoignages 
d’anciens Français Libres. Les candidats peuvent également 

prendre contact avec Sylvain Cornil-Frerrot, le responsable de 
notre service historique, qui les guidera dans leurs recherches. 
Pour ce faire, il suffit de lui écrire à : documentation@france-
libre.net ou de téléphoner au : 01 53 62 81 84.

La rédaction

Le thème du Concours national  
de la Résistance et de la Déportation  

pour 2021-2022

Entre le 11 et le 21 mai 1944, le corps expéditionnaire français en Italie enfonce, sur le 
Garigliano et dans les Monts Aurunci, la ligne Gustav, derrière laquelle la Wehrmacht 
était retranchée depuis janvier. Dès lors, l’avancée alliée est inexorable. Le 5 juin 1944, le 
bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique (BIMP) reçoit l’ordre de l’état-major de la 
1re DFL d’assurer la garde des bâtiments français dans Rome libéré la veille. Cette mission 
est confiée à la compagnie du capitaine Raymond Perraud (1913-1944). Sur le cliché 
ci-dessus, les Marsouins traversent la Piazza Venezia et passent devant le Vittoriano, le 
monument à Victor-Emmanuel II. À droite, on aperçoit le Palais de Venise (coll. Fonda-
tion de la France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL).

FERMETURE ESTIVALE
La Fondation de la France Libre fermera ses portes pour les congés estivaux  
du vendredi 9 juillet 2021, à 15 heures, au mardi 31 août 2021, à 9 heures.
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En raison des mesures de confinement im-
posées par le gouvernement, la Fondation 
a poursuivi dans le deuxième trimestre ses 
conférences sous un format numérique.

Le 1er mars 2021, pour le quatre-ving-
tième anniversaire de la bataille de Kou-
fra, nous avons mis en ligne la vidéo 
d’une ancienne conférence. Consacrée à 
« Leclerc en Afrique, du ralliement du Ca-
meroun à la campagne de Tunisie (1940-
1943) », elle avait été prononcée le 17 
mai 2017 par le colonel Pierre Robédat, 
ancien de la 1re DFL, alors président de 
l’Amicale des anciens de la 1re DFL et 
administrateur de la Fondation, avec un 
témoignage de Jacques Roos, ancien du 
RTST puis de la 1re DFL.

Gaston Georges Bizien et le ralliement de 
l’AEF

Mercredi 31 mars 2021, nous avons reçu 
au siège de la Fondation Jean-Fran-
çois Muracciole, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paul-Valéry 
Montpellier III, et Anne Fraïsse, profes-
seure spécialisée en patristique latine à 
l’université Paul-Valéry Montpellier III, 
petite-fille du médecin-colonel Bizien. 
S’appuyant sur des documents inédits 
conservés dans les archives familiales, 
les deux intervenants ont proposé une 
relecture tout à fait neuve du ralliement 
du Moyen-Congo à la France Libre et des 
débuts de Radio-Brazzaville, entre juin et 
décembre 1940. Cette conférence a été 
diffusée le vendredi 2 avril suivant.

Né à Douarnenez en 1891, Gaston Bi-
zien s’engage comme matelot infirmier 
en 1911, avant d’entrer à l’École de santé 
de la Marine et des Colonies à Bordeaux. 
En janvier 1940, il est nommé au service 
d’hygiène urbaine et de prophylaxie, à 
Brazzaville, sous les ordres du médecin 
général Sicé, avec le grade de colonel. 
En parallèle, il devient speaker de Ra-
dio-Club, une radio de brousse créée en 
avril 1936, et le président de l’associa-
tion des Bretons de l’AEF.

Au moment de l’armistice, l’équipe 
de Radio-Club décide de mettre la ra-
dio au service de la cause du général 
de Gaulle. De leur côté, les Bretons de 
l’AEF adressent le 26 juin au général 
Husson, gouverneur général de l’AEF, un 
manifeste appelant le territoire à rallier 
l’homme du 18 juin. Devant cette atti-
tude, Husson finit, le 25 août, par mettre 

Bizien aux arrêts de rigueur à son domi-
cile, à la suite de la lecture d’un article 
censuré du Courrier d’Afrique favorable 
aux Britanniques, puis décide de réquisi-
tionner la radio. En réaction, l’ingénieur 
Boilleau démonte le poste de 150 W et 
sabote celui de 50 W, afin d’en limiter 
la portée. Quand Husson intervient, le 
27 août, rares sont ceux qui l’entendent.

Le 28 août, les hommes du commandant 
Delange s’emparent du palais du gou-
verneur général, et le général de Larmi-
nat traverse le Pool pour prendre posses-
sion de Brazzaville au nom de la France 
Libre. Dans la soirée, Radio-Club reprend 
ses émissions, avec son speaker. Durant 
cette émission, Larminat prononce un 
discours pour célébrer l’événement.

Devenue officiellement 
la radio de la France 
Libre, Radio-Club 
poursuit ses activités 
jusqu’au 8 décembre 
1940, avant de laisser 
la place à Radio-Braz-
zaville. Toutefois, cette 
dernière n’attend pas, 
comme on l’a long-
temps cru, ce passage 
de témoin pour com-
mencer ses émissions. 
Dès la fin d’octobre, 
elles sont diffusées vers 
21 heures, après celles 
de Radio-club.

Quant au médecin-colonel Bizien, il est 
blessé à la jambe lors d’une mission 
d’inspection, le 7 février 1941, dans l’ac-
cident d’avion de Bitam, qui entraîne la 
mort du lieutenant-colonel Parant, gou-
verneur du Gabon. Il décède tardivement 
des suites de ses blessures le 2 décembre 
1945, laissant une veuve et trois orphe-
lins. Avant cela, il avait obtenu la mé-
daille de la Résistance des mains du gé-
néral de Gaulle au début de 1944.

Dimitri Amilakvari, un prince combattant

Mercredi 21 avril, nous avons enregistré 
une conférence de Jean-Paul Huet, an-
cien officier supérieur de la gendarmerie, 
auteur de plusieurs biographies de chefs 
militaires, consacrée au lieutenant-colo-

Les conférences de la Fondation

Jean-François Muracciole et Anne Fraïsse lors de l’enregistrement de leur conférence sur Gaston Georges Bizien et le rallie-
ment de l’AEF (coll. Henriette Caroubi).

Jean-Paul Huet présente le parcours de Dimitri Amilakvari au sein des Forces fran-
çaises libres (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Les évènements à venir
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Les conférences de la Fondation

Philippe Ratte développe sa réflexion (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France 
Libre).

Les évènements à venir
Conférences

Mercredi 22 septembre, à 18 heures, Thomas Rabino présentera son dernier livre Laure Moulin : Résistante et sœur du héros 
(Perrin, 2021).
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez consulter les actualités de notre site Internet – www.
france-libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de plusieurs de nos conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : 
www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.

La rédaction

nel prince Dimitri Amilakvari, figure my-
thique de la Légion et de la France Libre, 
méconnue du grand public. Celle-ci a été 
mise en ligne vendredi 23 avril.

Né à Bazorkino, dans le nord du Cau-
case, en 1906, Amilakvari descend 
d’une famille de la haute aristocratie 
géorgienne. Lorsque son pays est enva-
hi par l’armée rouge en 1921, sa famille 
opte pour l’exil et choisit de s’installer 
en France. En dépit des difficultés maté-
rielles, Amilakvari parvient, en 1924, à 
entrer à Saint-Cyr par admission directe, 
la seule voie possible pour un étranger.

À sa sortie de l’école en 1926, il re-
joint la Légion étrangère, en Afrique 
du Nord. Treize ans plus tard, éclate la 
Seconde Guerre mondiale. Ayant obte-
nu de rejoindre la 13e DBLE du colonel 
Magrin-Vernerey, il participe aux com-
bats du corps expéditionnaire français 
en Norvège, avant de rembarquer pour 
Brest, le 2 juin 1940, en pleine offensive 
allemande sur la France. L’unité doit ap-
puyer la 10e armée française, chargée de 
la défense de la Bretagne face à l’offen-
sive allemande.

Mais la mission s’avère rapidement ir-
réalisable. Ayant pu passer en Angle-
terre, Amilakvari fait partie des 900 lé-
gionnaires qui choisissent de rallier la 
France Libre, le 30 juin. Deux mois plus 
tard, un corps expéditionnaire est mon-
té pour tenter de rallier Dakar. Après 
l’échec de l’opération, c’est le débar-
quement au Cameroun et le premier 
dilemme. Invité à participer à la cam-
pagne du Gabon, il fait jouer la clause 
qui prévoit que les FFL ne seront jamais 
engagées contre des Français. Puis c’est 
la campagne d’Érythrée, où la brigade 
française d’Orient s’oppose aux Ita-
liens avec la 7e division indienne. Après 
les durs combats sur le massif de l’En-
giahat, qui permettent la prise de Keren 
(28 mars 1941), le port de Massaoua 
tombe le 8 avril.

Commandant du 1er bataillon pendant 

la campagne de Syrie (juin-juillet 1941), 
Amilakvari est promu lieutenant-colonel 
en septembre 1941 et prend la tête de la 
13e DBLE. Avec ses hommes, il combat à 
Bir Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942, 
puis à El Alamein, où il trouve la mort, le 
24 octobre, lors d’une opération de di-
version contre l’Himeimat.

« L’unité humaine ne procède que de l’es-
prit »

L’œuvre principale de la France Libre ne 
fut pas, pour Philippe Ratte, la libération 
du territoire national, occupé par les 
forces de l’Axe au terme de la bataille de 
France en mai-juin 1940, quel que fût le 
mérite des hommes et des femmes qui 
s’engagèrent 
sous l’em-
blème de la 
croix de Lor-
raine. Au-de-
là de la geste 
h é r o ï q u e , 
son apport 
fut essentiel-
lement phi-
losophique. 
S ’ appuyan t 
sur les écrits 
du général de 
Gaulle, et sin-
gul ièrement 
sur le discours 
à l’Albert Hall 
du 15 novembre 1941, il analyse le dé-
sastre de juin 1940 comme le ferment 
d’un renouveau. Renonçant au registre 
d’une grande puissance, qu'elle n’a pas 
les moyens d’incarner, la France Libre 
cultive « le génie de ceux qui ont connu 
la tragédie de la guerre ». Face aux États-
Unis, à l’URSS et au Royaume-Uni, qui 
entendent établir ou maintenir un ordre 
mondial par la force, le général de Gaulle 
affirme une certaine idée de la France 
que celle-ci peut porter au monde, celle 
d’un combat civilisationnel pour la liber-
té, à l’heure d’une mécanisation qui me-

nace d’asservir l’homme. Pour de Gaulle, 
la force peut durer un moment, mais ce 
qui compte désormais, c’est l’esprit, 
celle d’une France libératrice parce que 
revenue de la puissance.

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? La force de 
dissuasion française, telle qu’est mise en 
place par de Gaulle et qu’elle fonctionne 
encore aujourd’hui, a pour but, non l’af-
firmation d’une puissance, mais la pro-
tection de la paix. De même, la partici-
pation, la communauté, la marche vers 
l’Europe et toute la politique extérieure 
du général de Gaulle s’inscrivent dans 
le droit fil du discours du 15 novembre 
1941. Ainsi son discours de Phnom Penh 
en 1966. Cinquante ans après la mort 

du général de Gaulle, les enjeux aux-
quels nous faisons face sont tout aussi 
majeurs, mais il manque une prise de 
conscience similaire à ce que fut le dé-
sastre de 1940, pour le sursaut qui s’im-
pose à nous.

Enregistrée le mercredi 5 mai, la confé-
rence de Philippe Ratte a été mis en ligne 
le vendredi 21 mai.

 La rédaction
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La crise sanitaire ne nous a pas permis 
de célébrer comme il convenait l’an-
née de Gaulle en 2020. Un an plus tard, 
les événements se répètent, à quelques 
nuances près. Est-ce le signe que nous 
vivons un événement historique, tel que 
le définissait Hegel dans ses Leçons sur la 
philosophie de l’histoire ? Ou Marx en in-
troduction du Dix-huit brumaire de Louis 
Bonaparte ? Quel que soit le regard que 
l’on porte sur la situation actuelle, il est 
indéniable que les conditions présentes 
ne sont pas les meilleures pour assurer, 
de manière satisfaisante, la transmission 
de la mémoire auprès des jeunes géné-
rations.

En dépit des contraintes qui en limitent 
singulièrement la portée, les cérémonies 
commémoratives ont pu se tenir par-
tout, et l’appel du général de Gaulle re-
tentir aux pieds de nos monuments aux 
morts. Dans ces circonstances difficiles, 
le général Robert Bresse, président de la 
Fondation, a tenu à adresser à chacun le 
message suivant :
« Depuis quinze mois notre pays fait face 
à la crise la plus grave qu’il ait dû af-

fronter depuis la Libération. Comme ce 
fut le cas dans les mois suivant l’appel 
du 18 juin 1940, lassitude et doute se 
conjuguent pour altérer l’espoir de la 
défaite de l’adversaire et du retour de la 
liberté.
Pour ceux qui, il y a quatre-vingts ans, 
continuèrent malgré tout de résister et 
de combattre, l’année 1941 fut rude car, 
à l’extérieur, après les succès de Koufra 
et de l’Érythrée vint le temps des com-
bats fratricides au Levant vichyste, tandis 
qu’à l’intérieur, la répression s’intensi-
fiait.
Pour autant, ils eurent raison de ne 
pas céder au découragement. L’année 
suivante, 1942, fut celle du tournant 
de la guerre, Bir Hakeim annonçant El 
Alamein et la déroute germano-italienne 
en Afrique du Nord, permettant l’instal-
lation du Comité français de la Libération 
nationale à Alger.
Puisse l’histoire se répéter… »
À Paris, quelques fidèles avaient été in-
vités à venir se recueillir au monument 
aux morts de la France Libre, sur l’espla-
nade du musée d’Arts modernes, confor-
mément aux consignes officielles. Étaient 

présents, aux côtés du général Robert 
Bresse, notre président, Mme Laurence 
Patrice, adjointe à la maire de Paris char-
gée de la Mémoire et du Monde combat-
tant, ainsi qu’une délégation de partici-
pants de la Fondation, dont nos délégués 
thématiques au Souvenir des marins de 
la France Libre et des Cadets de la France 
Libre, Michel Bouchi-Lamontagne et 
Pierre Moulié. Les drapeaux de la France 
Libre et de la 1re DFL étaient portés par 
Michel Kempf et Patrice Armspach.
Puis les participants ont rejoint la 
statue du général de Gaulle, sur les 
Champs-Élysées, où ils ont été rejoints 
par Mme Jeanne d’Hauteserre, maire du 
8e arrondissement de Paris.

La journée s’est conclue à l’Arc de 
triomphe, pour le ravivage de la flamme, 
qui s’est tenu sous la présidence de M. 
Patrice Latron, directeur de cabinet de 
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Ar-
mées, et de M. Christian Cambon, séna-
teur du Val-de-Marne, représentant M. 
Gérard Larcher, président du Sénat.

La rédaction
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Le 18 juin à Paris

La convention générale des participants 2021
Comme nous l’annoncions dans le précédent numéro, la cinquième convention générale des participants de la Fondation de la France 
Libre s’est tenue par correspondance, en raison de la situation sanitaire et des limitations imposées aux rassemblements. Chacun avait 
la faculté de faire parvenir au siège de la Fondation un projet de motion ou sa candidature à l’un des deux sièges de représentants de 
la convention générale au conseil d’administration qui étaient à pourvoir.
Le 30 avril 2021, date de clôture des candidatures, trois personnes postulaient les fonctions d’administrateur : Christophe Bayard, 
délégué de l’Orne, administrateur depuis 2011 et vice-président de la Fondation depuis 2013, Yves Fournier, délégué d’Indre-et-Loire, 
suppléant au conseil d’administration depuis 2016, et Monique Olivieri, déléguée du Val-de-Marne, administratrice depuis 2016.
Dès le 2 mai, la liste des candidats était disponible dans la page d’actualité du site de la Fondation, avec leur profession de foi.
Entre le 2 mai et le 2 juin, 44 suffrages sont parvenus au siège de la Fondation, par courriel ou par courrier, dont 4 ont été déclarés 
nuls. Christophe Bayard a obtenu 38 voix, Yves Fournier 18 et Monique Olivieri 23.
Par conséquent, Christophe Bayard et Monique Olivieri sont élus administrateurs de la Fondation au titre du collège des représentants 
de la convention générale des participants, et Yves Fournier suppléant au conseil d’administration.

La rédaction

Le général Robert Bresse, accompagné de Mmes Lau-
rence Patrice et Jeanne d’Hauteserre, préside la céré-
monie à la statue du général de Gaulle (cliché Sylvain 
Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le ravivage de la flamme, à l’Arc de triomphe (coll. 
Henriette Caroubi).

Le général Robert Bresse, président de la Fondation, et 
Pierre Moulié déposent la gerbe de la Fondation au pied 
du monument aux morts de la France Libre (cliché Syl-
vain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).



HISTOIRE

Juin 2021 - N°79 • 5

Depuis l’automne 1943, la 2e division 
blindée française (2e DB) est stationnée 
au Maroc, aux alentours de la station 
balnéaire de Témara. Créée officiellement 
le 24 août 1943, la 2e DB est en cours 
de construction et d’organisation en vue 
d’un potentiel déploiement pour la cam-
pagne de France à venir. La vie des sol-
dats du général Leclerc alterne entre for-
mations et entraînements au maniement 
du nouveau matériel américain, inspec-
tions régulières et routine de soldats en 
repos. À la fin du mois de janvier et au 
début du mois de février 1944, la division 
doit faire face à un évènement imprévu 
dans son programme : une insurrection 
nationaliste marocaine. La participation 
de la 2e DB au maintien de l’ordre du 
soulèvement nationaliste marocain est 
souvent peu développée dans l’historio-
graphie de la division, et cela pour deux 
principales raisons. D’une part, toutes les 
unités n’ont pas participé à ce maintien 
de l’ordre, ce qui explique le peu d’infor-
mations présentes dans les archives de la 
2e DB, les Journaux des marches et opé-
rations, ainsi que dans les témoignages 
de vétérans. De plus, un second évène-
ment important s’est tenu en parallèle 
de ce même mois de février : l’inspection 
franco-américaine dirigée par le général 
Kingman. Ce dernier fait, lui, a suscité 
plus d’intérêt dans les archives et recueils 
de la 2e DB.

Le manifeste de l’Istiqlal
Pour comprendre l’origine de ce soulève-
ment, il faut remonter un an auparavant, 
lors de la conférence d’Anfa, qui se tint au 
mois de janvier 1943. Lors d’une entre-
vue, le 22 janvier 1943, le sultan du Ma-
roc, Sidi Mohammed Youssef, son fils le 
prince Hassan et le président américain 
Roosevelt se rencontrent en l’absence 
de tout représentant français1. Cette 
rencontre se fait à double sens. Effecti-

vement, comme le rappelle l’historien 
Henry Laurens, après le débarquement 
de novembre 1942, « les Américains ap-
paraissent aux populations du Maghreb 
et du Machrek comme la puissance qui a 
l’avenir pour elle2 ». De son côté, le Ma-
roc n’est pas inintéressant pour les États-
Unis qui ont déjà renoué avec la volonté 
« de développer les relations commer-
ciales avec l’Empire chérifien et d’encou-
rager le Maroc à s’émanciper3 ». Ajoutée 
à ces revendications américaines, la po-
sition anticolonialiste de Roosevelt force 
le sultan à se détacher de la puissance 
protectrice française4. Aux yeux du sultan 
marocain, la France du général de Gaulle, 
de Charles Noguès ou de Gabriel Puaux 
est moins triomphante que celle de Cle-
menceau et de Lyautey5.
Le 10 décembre 1943, séduits par la 
Charte de l’Atlantique (signée le 14 août 
1941 par Roosevelt et Churchill), et pre-
nant en compte les idées du sultan, Ah-
med Balafrej, Mohamed Lyazidi et Omar 
Abdeljalil annoncent, avec le concours 
discret du palais impérial, la naissance du 
Parti de l’indépendance (Hizb al-Istiqlal)6. 
À partir de ce moment, Gabriel Puaux, 
résident général au Maroc depuis juin 
1943, comprend que des « manifesta-
tions musulmanes à Fès et dans d’autres 
villes du Maroc » risquent d’éclater7. Les 
nationalistes marocains peuvent s’ap-
puyer sur la vague nationaliste venant du 
Moyen-Orient, où, le 22 novembre 1943, 
le Liban a arraché « son indépendance 
à une France libre pas pressée de la lui 
donner8 ».
Le 11 janvier 1944, cinquante-neuf per-
sonnalités, dont une femme9, membres 
du nouveau parti, remettent au sultan, 
aux représentants des Alliés et au ré-
sident général Puaux, un manifeste pres-
crivant : « De demander l’indépendance 
du Maroc dans son intégrité territoriale, 
sous l’égide de Sa Majesté Sidi Moham-

med Ben 
Y o u s s e f , 
que Dieu le 
glorifie ; De 
solliciter de 
Sa Majes-
té d’entre-
prendre avec 
les Nations 
intéressées 
des négocia-
tions ayant 
pour objet 
la recon-
naissance et la garantie de cette indé-
pendance, ainsi que la détermination, 
dans le cadre de la souveraineté natio-
nale, des intérêts légitimes des étrangers 
résidant au Maroc ; De demander l’adhé-
sion du Maroc à la Charte de l’Atlantique 
et sa participation à la conférence de la 
Paix10 ».
L’Istiqlal dispose aussi d’un appui de la 
part du Comité de défense du Maroc en 
Orient, créé par des étudiants marocains 
des universités cairotes. Le parti envoie 
donc, au Premier ministre égyptien, à 
l’ambassadeur d’Angleterre, ainsi qu’à 
la légation des États-Unis au Caire, une 
note résumant les revendications natio-
nales marocaines, à savoir : l’abolition du 
protectorat français, l’indépendance et la 
réunification du Maroc11. Apprenant le 
contenu du manifeste des nationalistes, 
Gabriel Puaux et le Comité français de la 
Libération nationale, à Alger, refusent la 
remise en cause unilatérale du traité de 
protectorat datant de 1912.
Le 14 janvier, Puaux, de retour de Casa-
blanca où il participait à la rencontre de 
Gaulle-Churchill12, rencontre le sultan 
pour discuter de la situation. L’objectif 
de Puaux est clair, il exige « du sultan un 
désaveu des nationalistes et une réaffir-
mation de sa fidélité à la France13 ». Une 
semaine plus tard, le 20 janvier, le sul-

Le 18 juin à Paris La 2e DB et l’insurrection nationaliste  
marocaine (janvier-février 1944)

Mohammed Lyazidi, en octobre 
1932 (DR).

1 Juliette Bessis, « La politique américaine en Afrique du Nord pendant la seconde guerre mondiale », in Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°36, 1983, p. 152.
2 Entretien avec Henry Laurens et al., « Les populations du Maghreb et du Machrek à l’épreuve des guerres mondiales (1914-1945) », Les Cahiers de l’Orient, n°119, 2015, p. 24.
3  Christine Levisse-Touzé, L’Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945, Paris, Albin Michel, 1998, pp. 354-355.
4   Le 24 décembre 1943, Franklin D. Roosevelt, lors d’une conférence radiophonique, rappelle que « les droits de chaque Nation, grande ou petite, doivent être respectés et conservés 

aussi jalousement que ceux de chaque individu au sein de notre propre République. La doctrine selon laquelle le fort doit dominer le faible est la doctrine de nos ennemis – et nous 
la rejetons. ». Franklin D. Roosevelt, Causeries au coin du feu 1933-1944, Paris, Éditions Bartillat, 2013, p. 372.

5  Michel Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, Éditions Perrin, coll. Tempus, 2014, p. 589.
6  Julie Le Gac, Vaincre sans gloire. Le corps expéditionnaire français en Italie (novembre 1942-juillet 1944), Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 115.
7  Message de Gabriel Puaux à DiploFrance-Alger, daté du 25 décembre 1943. AMAE 959.
8  Florian Louis, Incertain Orient. Le Moyen-Orient de 1876 à 1980, Paris, PUF, 2016, p. 283.
9  Julie Le Gac, Vaincre sans gloire…, op. cit., p. 115.
10 Télégramme du Commissaire résident Général à DiploFrance-Alger, daté du 11 janvier 1944. AMAE 959.
11 Christine Levisse-Touzé, L’Afrique du Nord dans la guerre…, op. cit., p. 357.
12  Yves Benot, Massacres coloniaux. 1944-1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises, Paris, La Découverte/Poche, 2001, p. 65.
13  Loc. cit.
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tan rompt 
off iciel le-
ment avec 
les natio-
nalistes14. 
La situa-
tion semble 
se calmer 
au fil des 
jours, mais, 
le 29 jan-
vier, « les 
services de 

la sécurité militaire qui sur la piste d’un 
agent allemand qui leur a échappé ont 
estimé indispensable de procéder […] à 
des arrestations sous l’inculpation d’es-
pionnage de l’Allemagne15 », Ahmed 
Balafrej, un des leaders nationalistes, 
est arrêté et restera détenu en Corse 
jusqu’après la fin de la guerre16. Selon 
l’historienne Yvette Katan Bensamoun, 
ces arrestations ont été orchestrées 
« pour provoquer la population maro-
caine17 », et cette accusation d’« intel-
ligence avec l’ennemi » est infondée18.

La 2e DB face aux soulèvements
En réponse à l’arrestation de leaders 
marocains, de violentes manifestations 
éclatent dès le 29 janvier à Casablan-
ca, Rabat (1 500 personnes au Palais 
du sultan19), Salé et Fès, où les heurts 
sont particulièrement violents. Quatre 
Français20 meurent dans les premiers 
affrontements21, ainsi que des gardiens 
de la paix. Ces manifestations nationa-
listes marocaines ne sont pas nouvelles 
puisqu’il en avait déjà éclaté le 27 sep-
tembre 1943 à Rabat22.
Gabriel Puaux, « hostile à toute réforme 
politique et partisan de l’emploi de la 
force pour maintenir l’ordre et le respect 
de l’autorité de la France23 » au Maroc, 
décide de faire appel au général Leclerc 
et à ses hommes pour effectuer les opé-
rations de maintien de l’ordre.

Leclerc n’avait pas attendu le 29 janvier 
pour être informé des troubles nationa-
listes. Le 17 janvier, une note de service 
de l’état-major (2e Bureau) annonce 
qu’« il a été signalé au Général Com-
mandant Supérieur des Troupes du Ma-
roc que des éléments nationalistes ma-
rocains cherchaient à entrer en contact 
avec les troupes indigènes en vue de les 
détourner de leur devoir militaire24 ». 
Le 18 janvier, une réunion nocturne a 
lieu chez le général Desré, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, pour 
parler de la situation du moment, avec, 
autour de la table, le général Leclerc, le 
colonel Lagarde25 et le général Suffren, 
commandant de la division de Fès, ce 
dernier estimant « que la situation est 
désespérée26 ». Le 29 janvier, des unités 
de la 2e DB sont mises en alerte pour 
se rendre dans les villes submergées 
par les manifestations ; les autres uni-
tés sont, quant à elles, consignées dans 
leurs bivouacs. Parmi ces unités, le 501e 
RCC, le RMT et le 1er RMSM sont ap-
pelées.
Dans son carnet, à la date du samedi 
29 janvier 1944, Michel Abalan, aspi-
rant au 1er RMSM, note : « À 17h alerte 
du peloton pour troubles à Rabat. 19h 
départ pour Salé où, au cours d’une 
tentative d’émeute à 15h, un agent de 
police français a été tué. […] Bivouac 
du gros sur trottoir près contrôle civil. 
Vers 23h dîner chez le contrôleur, qui 
est affolé27 ».
Arrivées à Rabat, Salé et Fès, les uni-
tés se déploient selon les ordres, mais 
certains manifestants montrent leur 
colère : « À Salé, le détachement aux 
ordres du lieutenant Nanterre est reçu 
à coup de pierres. Le caporal-chef Patu-
rel est touché par une pierre, mais sans 
mal. Quelques coups de mitraillette, ti-
rés en l’air, suffisent pour disperser les 
manifestants28. »
Le 31 janvier, le chef de bataillon Putz, 

commandant du 3e bataillon du RMT, 
est désigné pour prendre le commande-
ment des troupes de la 2e DB station-
nées à Rabat en vue de maintenir l’ordre 
public. Pour les troupes stationnées à 
Salé, c’est le chef de bataillon Massu, 
commandant le 2e bataillon du RMT, 
qui assure le commandement29. Ces of-
ficiers reçoivent leur mission de l’auto-
rité civile et sont responsables, vis-à-vis 
d’elle, de son exécution30. Voici le dis-
positif des troupes de la 2e DB dans ces 
deux villes31 :
« À Rabat : Un escadron de chars lé-
gers du 12e régiment de Cuirassiers 
stationné au camp Garnier ; Un esca-
dron d’autos-mitrailleuses (Capitaine 
Savelli du 1er RMSM) stationné au Poste 
de Pompiers, Avenue du Chellah ; Un 
peloton d’autos-mitrailleuses stationné 
à l’État-Major des troupes du Maroc 
(Avenue des Touargas) ; Une demi-com-
pagnie de chars légers (Lieutenant de 
Gavardi) stationnée place du marché ; 
3e Bataillon du RMT (Chef de Bataillon 
Putz) P.C. place du marché et opérant 
par patrouilles dans la Médina.
À Salé : Le 2e Bataillon du RMT (Com-
mandant Massu) avec 100 hommes au 
Souk el Kebir, 50 hommes à Bab Hos-
sein, 150 hommes à l’école musulmane 
de Bab Malka, mortiers placés à l’exté-
rieur des remparts à Bab el Djedid, vé-
hicules à l’extérieur, P.C. à la maison du 
Contrôleur civil ; Une demi-compagnie 
du 501e RCC à Bab Sidi Bouhaja et au 
Souk ; Un peloton d’autos-mitrailleuses 
du 1er RMSM chargé de patrouilles. »
L’effort des troupes se concentre autour 
des médinas des villes insurgées car 
ce sont là que les troubles ont le plus 
souvent lieu. Henri Delattre, soldat au 
1er RMSM, relate son arrivée à Salé et 
les jours qui s’ensuivent : « Arrivées 
sur place, les automitrailleuses furent 
disposées de façon à protéger les ha-
bitations européennes, face à la Mé-

14  Télégramme de Gabriel Puaux, daté du 20 janvier 1944. AMAE 959.
15  Télégramme de Gabriel Puaux, daté du 29 janvier 1944. AMAE 959.
16  Yves Benot, Massacres coloniaux…, op. cit., p. 66.
17  Yvette Katan Bensamoun, Le Maghreb. De l’empire ottoman à la fin de la colonisation française, Paris, Belin, 2007, p. 304.
18  Loc. cit.
19  « Crise marocaine ». AMAE 959.
20  Il s’agit de Joseph Pietri, Albert Boillot, Pierre David et Eugène Roulois. AMAE 959.
21   Charles-Robert Ageron, « Leclerc, de l’Empire à l’Union française », in Levisse-Touzé Christine (dir.), Du capitaine de Hauteclocque au général Leclerc, Bruxelles, Éditions Complexe, 2000, 

p. 244.
22  Maurice Vaïsse, « De Gaulle et Mohammed V. 18 juin 1940-18 juin 1945 », in Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 241, 2011, p. 99.
23  Loc. cit.
24  Note de service, État-Major 2e Bureau, datée du 17 janvier 1944. SHD 11 P 231, dossier n° 1 Chrono janvier-novembre 1944.
25  Il s’agit probablement d’Ernest Lagarde, commandant d’un régiment de la division du Maroc au moment de la campagne de Tunisie.
26  Christian Girard, Journal de Guerre 1939-1945, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 123.
27  Carnet de Michel Abalan. MOL Dossier Michel Abalan.
28  Journal de marche de la 4e compagnie du 501e RCC. MLLM Boîte C1 Dossier n°2 Chemise n° 7.
29  Note de service, n°157/3, 3e Bureau, « Emploi des troupes de la 2e DB au maintien de l’ordre public », datée du 31 janvier 1944. SHD 11 P 221 Chrono janvier-mars 1944.
30  Loc. cit.
31  JMO État-Major. SHD 11 P 218.

Ahmed Balafrej en 1950-1951 (DR).
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32  Henri Delattre, Le bon choix, s.n., 1997, pp. 71-72.
33  Note pour le Général, Sécurité militaire, datée du 3 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°1 Chrono janvier-novembre 1944.
34  Note pour le Général, Sécurité militaire, datée du 4 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°1 Chrono janvier-novembre 1944.
35  Note pour le Général, Sécurité militaire, datée du 5 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°1 Chrono janvier-novembre 1944.
36  Loc. cit.
37  Note pour le Général, Sécurité militaire, datée du 7 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°1 Chrono janvier-novembre 1944.
38  Note pour le Général, Sécurité militaire, datée du 6 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°5 Incidents du Maroc Février 1944.
39  Note de service, n°207/3, 3e Bureau, datée du 10 février 1944. SHD 11 P 221 Chrono janvier-mars 1944.
40  Conférence de presse du résident général, le 16 février 1944, à Rabat. AMAE 957
41  Christian Girard, Journal de Guerre 1939-1945, op. cit., p. 137.
42  Ibid, p. 138.
43  « L’agitation nationaliste de Janvier-Février 1944 », Direction des Affaires politiques. AMAE 959.

Octobre 1943, les élèves aspirants à Témara. Michel Abalan est le premier en partant 
de la gauche (coll. famille Abalan).

dina, pendant que des patrouilles en 
jeep étaient effectuées. Tout autour de 
la Médina, des sentinelles sénégalaises 
avaient été placées. La première nuit, 
tous les équipages restèrent en alerte 
dans les véhicules ou à proximité. Dès 
le jour, les habitants des maisons pro-
tégées vinrent nous ravitailler et nous 
réconforter avec des boissons chaudes. 
[…] Nous avions peu de renseigne-
ments sur ce qui se passait à l’intérieur 
de la Médina. En revanche, des rumeurs 
circulaient faisant état de sentinelles sé-
négalaises poignardées durant la nuit. 
Cette tension dura deux ou trois jours 
et un tour de garde fut organisé de fa-
çon à assurer un minimum de repos à 
l’équipage. Nous couchions sur notre 
matériel de couchage installé à même le 
sol, près de nos véhicules. Par la suite, 
la situation se détendit sensiblement et, 
pendant la journée, nous disposions de 
moments de détente que nous passions 
éventuellement chez les civils que nous 
étions venus protéger et qui nous pro-
posaient de partager leur table si notre 
temps libre correspondait aux heures 
de leurs repas32. »
Le 2 février, les troupes de Leclerc en-
tourent toujours la médina de Fès sans 
que les « indigènes », comme le note les 
rapports envoyés au général Leclerc33, 
n’aient cherché à attaquer les postes 
français. Si le calme règne dans les mé-
dinas de Rabat et de Salé34, à Fès, les na-
tionalistes tiennent toujours la médina. 
Le 4 février, le général Suffren, qui com-
mande la division territoriale, donne 
l’ordre d’opérer une série d’arrestations 
dans la médina de Fès. Suffren veut 
ramener à l’obéissance la population 
« sans condition35 » après avoir ordon-
né de couper l’eau et l’électricité dans 
la médina. Ajouté à cela, il refuse que 
le consul d’Angleterre Blanch fasse une 
démarche auprès du sultan pour que ce 
dernier appel au calme la population36. 
Les 6 et 7 février, les arrestations conti-
nuent dans la médina de Fès, pendant 
qu’à Rabat, les derniers meneurs sont 
aussi arrêtés37. Philippe Boniface, di-
recteur des Affaires politiques, ayant 

considéré « l’agi-
tation nationaliste 
comme termi-
née38 », il est déci-
dé, le 9 février, de 
renvoyer une par-
tie des unités de la 
2e DB dans leurs 
campements. À 
noter que les uni-
tés se trouvant à 
Fès ne retournent 
pas encore à Té-
mara car la mé-
dina connaît des troubles jusqu’au 22 
février. Quelques unités restent à Rabat, 
Salé et Fès pour s’assurer de l’ordre pu-
blic39 : « À Rabat : 1 compagnie portée 
du RMT ; 1 peloton d’AM du 1er RMSM. 
À Salé : 1 peloton d’AM du 1er RMSM. À 
Fès : 1 escadron du 1er RMSM ».
Le 16 février 1944, le résident général 
Gabriel Puaux, lors d’une conférence 
de presse, décide de « tirer la leçon de 
ces évènements40 » : « Nul peuple n’est 
à l’abri des phénomènes d’excitation 
collective. Au Maghreb ils prennent 
l’aspect de brusques flambées. Le tra-
vail des imaginations surchauffées se 
traduit soudain en actes irréfléchis et la 
dangereuse puissance des mots conduit 
rapidement à la violence. En pareil cas 
le devoir de ceux qui ont la charge de 
gouverner est clair. Au dérèglement des 
esprits ils opposeront un sage rappel à 
la réalité. À la violence ils répondront 
sans délai par un emploi rigoureux et 
juste de la force. […] Au lendemain de 
ce bref orage une seule conclusion s’im-
pose qui se résume en trois mots : le 
Protectorat continue. »
L’usage de la 2e DB face aux nationa-
listes est ici justifié par le résident gé-
néral pour qui toute violence doit être 
réprimée par la force, et dans ce cas par 
l’armée.

Quel bilan pour la division ?
Enfin, le général Leclerc est rassuré de 
revoir ses unités reprendre le chemin 
des manœuvres et autres exercices, à 
quelques jours de l’inspection fran-

co-américaine. Il n’en a pas pour autant 
fini avec cette affaire. Lors des manifes-
tations, six civils français ont été tués et 
c’est vers la 2e DB que le général Desré 
se tourne afin de juger les douze princi-
paux émeutiers. Selon lui, la division est 
la seule à disposer « d’un tribunal mi-
litaire tout constitué41 ». Leclerc s’exé-
cute, mais sans enthousiasme. Le 19 
février, un haut fonctionnaire de la Jus-
tice militaire arrive à Rabat et interroge 
le général Leclerc pour savoir pourquoi 
les inculpés n’ont pas été jugés par le 
tribunal militaire permanent de Casa-
blanca. Leclerc se rend compte que le 
général Desré a utilisé la 2e DB pour se 
débarrasser de l’affaire des douze in-
culpés. Tout comme le général Leclerc, 
son aide de camp Christian Girard se 
rend compte de la manœuvre de Desré : 
« Pourquoi nous-a-t-il choisi ? Toujours 
la même chose. C’est tellement com-
mode d’avoir à côté de soi cette 2e DB, 
gaulliste à tous crins, et si accommo-
dante. On la charge de toutes les cor-
vées et on se décharge aussi sur elle des 
responsabilités gênantes. Le Général est 
écœuré42. »
Ainsi, dans le courant du mois de fé-
vrier, à Rabat, « le tribunal militaire de 
la 2e DB, érigé en cour martiale, pro-
nonce douze condamnations à mort 
et une aux travaux forcés à perpétuité, 
contre les auteurs des meurtres du 29 
Janvier43 ».
Pour les soldats de la 2e DB, sans doute 
mal informés des événements qui se 
sont déroulés avant les manifestations 
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et influencés par les informations diffu-
sées par les autorités françaises, ce sont 
les Allemands qui sont derrière tous ces 
troubles nationalistes. Il ne faut pas im-
puter ces croyances aux seuls hommes 
de la 2e DB. Un compte-rendu du direc-
teur de la Sécurité militaire, le comman-
dant Paillole, daté du 13 janvier 1944, 
note que, « parmi les causes profondes 
et multiples de cette agitation, il faut 
comprendre l’action de l’Allemagne44 ». 
Effectivement, pour l’historienne Ju-
liette Bessis, « l’autorité française en 
place n’hésita pas contre toute vérité à 
traiter de “pro-nazies”, avec un temps 
de retard sur les événements, les tenta-
tives faites au cours de la guerre par les 
autorités nationales ou les partis natio-
nalistes du Maghreb pour donner une 
dimension internationale au problème 
de la décolonisation et en premier lieu 
pour obtenir le soutien de la grande 
puissance américaine45 ». De son côté, 
René Massigli, commissaire aux Affaires 
étrangères du Comité français de la Li-
bération nationale, « impute les troubles 
populaires de janvier à l’instigation 
d’agents allemands qui auraient financé 
les nationalistes marocains46 ». Les té-
moignages permettent de constater ce 
fait, à commencer par Jacques Branet, 
alors à la tête du 3e escadron du 501e 
RCC, qui écrit dans son livre L’escadron. 
Carnets d’un cavalier : « Derrière tout 
cela, il y a à n’en pas douter la main de 
l’Allemagne, qui a de nombreux agents 
ici, et en envoie par parachutes47 ». Mi-
chel Chauvet, du II/RMT, lui, écrit : « À 
Rabat et à Salé, les autochtones se ré-
voltent contre la France, soldés et armés 
par les Allemands48 ». Le Révérend Père 
Bernard de Gevigney tient le même dis-
cours en pensant que les nationalistes 
sont « excités évidemment par nos en-
nemis […]49 ». Un rapport moral, daté 
du 25 février 1944, confirme et ne remet 
pas en cause les pensées des soldats, 

en précisant : « […] les unités affectées 
au maintien de l’ordre se sont sen-
ties plus près de la guerre, et certains 
ont réalisé que l’Allemagne était der-
rière les incidents qui avaient eu lieu 
dans la région50 ». Ce même document 
nous permet de voir l’impact des évé-
nements récents sur les soldats. Nous 
pouvons y lire : « […] la participation 
de certaines unités à la répression des 
troubles [n’a] eu aucune répercussion 
sur le moral de la Division. […] Le mou-
vement nationaliste Marocain n’a eu 
d’autre part aucune influence sur des 
éléments indigènes de la Division. Les 
questions politiques intéressent fort peu 
les cadres et la troupe. Tous pour l’ins-
tant ne pensent qu’à la libération du 
territoire français51. » Les événements 
sont même vus d’un œil positif par les 
hommes, comme le relate Jacques Mas-
su : « Les jours passent et nous sommes 
assez contents d’un court intermède de 
maintien de l’ordre à Rabat et dans la 
ville blanche de Salé, qui nous permet 
d’utiliser les véhicules, d’éprouver les 
jeunes recrues et d’échapper aux lon-
gues soirées de Skhirat, où le vent glace 
mes hommes sous leurs tentes52. »
Les hommes de la division ont vu l’insur-
rection comme un exercice à grandeur 
réelle, voire même comme une « plai-
santerie53 », une « satanée affaire54 », 
une « histoire de fous55 ». Il ne faut pas 
omettre que cette insurrection s’est 
déroulée dans un contexte d’extrême 
violence, réprimée « avec une grande 
vigueur » comme le rappelle l’historien 
Bernard Lugan56. Le bilan des victimes, 
lors de cette insurrection, est difficile 
à établir. Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
dénombre 42 tués et 100 blessés57, alors 
que l’Allied Force Headquarters (AFHQ) 
porte le bilan à 150 morts dans les trois 
villes58. Des témoignages de Français 
anti-nationalistes marocains vont dans 
ce sens. C’est le cas, par exemple, de 

Madame Hugon, ha-
bitante de Rabat, qui 
écrit à Louis Hugon 
(6e RTM) : « Les ma-
nifestants sont ame-
nés au camp Gar-
nier où ils reçoivent 
une telle volée qu’ils 
sont tous à moitié claqués. Comme ils 
n’ont plus la force de se relever on les 
empile les uns sur les autres dans les 
“tôles”. Celui qui tente de fuir est abat-
tu comme un chien à coup de revolver. 
[…] Les Sénégalais sont de la fête et ils 
sont heureux je te jure. Heureusement 
pour nous les arabes n’ont pour toutes 
armes que couteaux, matraques et cail-
loux. Ils arrivent avec cela à faire des 
dégâts. Seulement ils ont mal calculé en 
pensant que tous les régiments étaient 
partis. Il reste l’armée LECLERC59 qui, 
elle, emploie ces méthodes anglaises, tu 
m’as compris !... Moi, il me semble que 
quelques bombes qui descendraient la 
moitié des bougnouls de Rabat feraient 
très bien comprendre la situation à 
l’autre moitié…60 »
De son côté, Christine Levisse-Touzé si-
gnale qu’aucune archive ne porte trace 
de morts au sein de la 2e DB61.
Cette insurrection constitue un exemple 
parmi les multiples manifestations na-
tionalistes ayant lieu au Maghreb dans 
le processus qu’est la décolonisation. 
L’affaire de l’indépendance du Maroc 
n’est qu’à ses prémices, et il faut at-
tendre 1956 pour voir la France recon-
naître la fin du protectorat sur le Maroc. 
De son côté, l’ensemble de la 2e DB, une 
fois l’insurrection passée, reprend le 
chemin de l’entraînement et quitte dé-
finitivement le Maroc, aux mois d’avril 
et mai 1944, pour l’Angleterre, dernière 
destination avant la France.

Jérôme Maubec

44  Compte-rendu du Directeur de la Sécurité Militaire, daté du 13 janvier 1944. AMAE 959.
45  Juliette Bessis, « La politique américaine en Afrique du Nord… », op. cit., p. 158.
46  Maurice Vaïsse, « De Gaulle et Mohammed V. 18 juin 1940-18 juin 1945 », op. cit., pp. 101-101.
47  Jacques Branet, L’escadron. Carnets d’un cavalier, Paris, Flammarion, 1968, p. 165.
48   Michel Chauvet, Le sable et la neige. « Mes Carnets dans la tourmente » 1939-1945, Nantes, Éditions du Petit Véhicule, 1996, 

p. 293.
49  R.P. Bernard de Gevigney, Campagne avec le général Leclerc, s.n., s.d., p. 13.
50   Rapport moral, période du 25 janvier au 25 février 1944, daté du 25 février 1944. SHD 11 P 231 Dossier n°1 Chrono jan-

vier-novembre 1944.
51  Loc. cit.
52  Jacques Massu, Sept ans avec Leclerc, Paris, Plon, 1974, p. 99.
53   « Notre Journal de Marche 1943-1945 », édité par l’Amicale du 3/RMT, sous la présidence de Serge Borochovitch, Paris, juin 

1987, p. 27. SHD 12 P 259.
54  Christian Girard, Journal de Guerre 1939-1945, op. cit., p. 126.
55  Loc. cit.
56  Bernard Lugan, Histoire du Maroc. Des origines à nos jours, Paris, Éditions Ellipses, 2011, p. 300.
57  Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France Libre. De l’appel du 18 Juin à la Libération, tome II, Paris, Gallimard, coll. Folio histoire, 2014, p. 968.
58  Julie Le Gac, Vaincre sans gloire…, op. cit., p. 116.
59  En majuscule dans le texte.
60  Madame Hugon à Louis Hugon, février 1944. AMAE 959.
61  Christine Levisse-Touzé, « Leclerc et l’Afrique du Nord, 1943-1944 », in Levisse-Touzé Christine (dir.), Du capitaine de Hauteclocque au général Leclerc, op. cit., pp. 289-290.
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Pourquoi dans ma 88e année, me tara-
buster et coucher par écrit quelques 
souvenirs ? Ma vie n’a rien d’historique 
en soi et n’est pas un roman. Mon seul 
espoir serait que ces souvenirs puissent 
intéresser mes petits-enfants. C’est à eux 
que je les dédie.

La famille Cailliau et les années d’enfance
Maman, Marie-Agnès de Gaulle, était 
la seconde des cinq enfants de Gaulle, 
après Xavier et avant Charles, Jacques 
et Pierre. J’ai bien connu ces oncles 
comme j’ai bien connu également mes 
grands-parents maternels.

Papa, lui, était le dernier de onze enfants 
et je n’ai connu ni mes grands-parents 
paternels ni les autres Cailliau, sauf mes 
tantes Berthe (mariée à Victor Virnot), 
Louise et Clotilde, ces dernières venant 
chaque année passer quelques jours 
chez nous, à Sainte-Adresse.
Je suis né au Havre le 6 mars 1921, le si-
xième enfant, c’est-à-dire après Joseph, 
Marie-Thérèse, Michel, Henri et avant 
Denys.
Pourquoi Le Havre ? Mes parents, avant 
et pendant la guerre de 14-18, étaient 
installés à Charleroi, en Belgique, où 
papa exerçait son métier d’ingénieur des 
Mines. Après la guerre, ils eurent envie 
de revenir en France. Le beau-frère de 
mon père, Victor Virnot, industriel lillois, 
possédait une petite affaire de négoce de 
café au Havre et recherchait un direc-

teur… Ce grand saut n’effraya pas Alfred 
Cailliau qui, d’ailleurs, réussit plutôt bien 
dans ce nouveau métier. Dès 1922, ils 
cherchèrent et trouvèrent une maison fa-
miliale, 4 rue Palestro, à Sainte-Adresse, 
avec un grand jardin. C’est donc là que 
j’ai passé enfance et jeunesse, dans un 
cadre tranquille, une atmosphère très 
religieuse sans être austère ; cette exis-
tence n’offrait que des distractions limi-
tées : pour moi, le scoutisme à hautes 
doses (scout, adjoint au chef de troupe, 
routier) et l’été à Sainte-Adresse (sauf les 
camps scouts) ; dans mon enfance, nous 
avions le privilège de posséder une ca-
bane en bord de mer, assez spacieuse ; 
nous la fréquentions assidûment, même 
si un tympan largement perforé inter-
disait que je mette la tête dans l’eau. Je 
me baignais cependant beaucoup, sur-
tout à marée basse, mais mes sports fa-
voris étaient la pêche à la crevette et la 
cueillette des moules. Hélas, lorsque j’ai 
atteint dix-douze ans, une violente tem-
pête emporta la cabane. Ma consolation 
fut de me voir inscrit au club des Ré-
gates, dont je devins un fervent adepte, y 
trouvant des copains et pas mal de dis-
tractions, notamment tennis, ping-pong 
et bridge ; je m’aventurais en barque au-
tour de l’estacade… mais imaginez notre 
inquiétude lorsque, avec François Tardif 
qui savait à peine nager et moi aucune-
ment, notre barque fut emportée par le 
vent vers le grand large ; nous ramions 
désespérément sans succès. Finalement, 

nous avons renoncé et nous sommes 
laissés porter par le vent, dans le sillage 
des gros bateaux, jusqu’au port où nous 
avons débarqué, transis, mais sains et 
saufs.
Un seul voyage, une fois par an : papa 
louait une limousine (nous n’avons ja-
mais eu de voiture), et on partait pour 
la journée (pèlerinage à Lisieux ou châ-
teaux de la Loire).
Papa et maman étaient très pieux : tous 
les soirs, prière en famille, à genoux, le 
dimanche grand-messe et l’après-mi-
di vêpres et complies. Cette période fut 
également studieuse. Jardin d’enfants 
chez les bonnes sœurs à deux pas de la 
maison… les classes primaires au cours 
Tranchet, rue Marie Talbot, à Sainte-
Adresse. Puis, de la septième à la Philo 
au collège Saint-Joseph du Havre, tenu 
par des prêtres. Y aller représentait 
¾ d’heure aller, ¾ d’heure retour par 
le bord de mer. Mais le trajet en valait 
la peine par tous les temps : soit par un 
soleil printanier, qui dévoilait les côtes 
de Deauville et Trouville, soit par grande 
tempête, les vagues venant se fracasser 
contre la digue du port et la submer-
ger dans un spectacle hallucinant. Plus 
tard, j’ai eu droit à un vélo qui facilita 
ces trajets mais fut aussi mon moyen 
d’escapade pour baguenauder chez les 
amis havrais ou dans mes randonnées 
de week-end.
Départ tôt le matin, retour tard le soir car, 
si les cours s’arrêtaient à 16 heures 30, 
je devais rester en étude pour faire mes 

Souvenirs d’enfance et de guerre  
de Pierre Cailliau

Nous publions ci-dessous, avec l’aimable autorisation de sa famille, les premières pages d’Un passé simple…, mémoires inédites de Pierre 
Cailliau (1921-2010), neveu du général de Gaulle engagé dans la 1re division française libre durant la Seconde Guerre mondiale.

Alfred Cailliau, le père de Pierre, en 1918 (coll. fa-
miliale).

Pierre Cailliau enfant (coll. familiale).

Marie-Agnès Cailliau de Gaulle, la mère de Pierre et la 
sœur de Charles de Gaulle (coll. familiale).
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devoirs et apprendre mes leçons de 17 
à 19 heures. Je fus d’ailleurs bon élève, 
studieux, non le premier, mais parmi 
les trois à quatre premiers de la classe. 
Travailleur du matin, il n’était pas ex-
ceptionnel que je me mette à réviser mes 
compositions à potron-minet (4 ou 5 h). 
J’ai toujours eu une mémoire immédiate 
et, plus tard, pour mes examens de droit, 
il me fallut rédiger des fiches de synthèse 
que j’apprenais par cœur et pouvoir, par 
ce biais, y raccrocher le reste.
Nous allions voir régulièrement les Pierre 
de Gaulle dans leur château de Saint-
Pierre de Manneville, près de Rouen. An-
nie et moi avons plus tard noué des liens 
étroits avec leur fille aînée, Chantal, et 
son mari, Francis Gutman, qui fut secré-
taire général du Quai d’Orsay, ambassa-
deur à Madrid, PDG de Gaz de France.
L’été, nous avions parfois la visite de 
cousins (Geneviève et Roger, enfants de 
Xavier de Gaulle, l’aîné des frères de ma-
man) et surtout de tante Jeanne et oncle 
Jacques de Gaulle (lui très atteint de la 
maladie de Parkinson) et leurs quatre fils, 
François, Bernard, Jean et Pierre. Fran-
çois séjourna un an à Sainte-Adresse. Ils 
me sont restés très proches, d’autant que 
je les ai revus souvent pendant la guerre 
de 40 (sauf François, séminariste Père 
blanc en Algérie). Ils habitaient Grenoble 
et nous nous étions réfugiés à Saint-
Étienne, deux villes pas très distantes 
l’une de l’autre. Oncle Jacques, leur père, 
était grabataire mais très présent, tante 

Jeanne toujours enjouée et merveilleuse. 
J’ai le souvenir très vivace de ma tante, 
dans le jardin de Sainte-Adresse, tenant 
devant elle oncle Jacques et le faisant 
avancer à coups de genoux dans le dos, 
ce qu’elle paya fort cher plus tard, car 
ses genoux la firent beaucoup souffrir.
J’ai oublié de mentionner que mes 
grands-parents de Gaulle, Henri et 
Jeanne, avaient rejoint mes parents au 
Havre dès 1920 et s’installèrent avec 
nous, rue Palestro à Sainte-Adresse. 
Au jardin d’enfants, j’avais confié aux 
bonnes sœurs que l’on faisait aménager 
le poulailler pour eux. Celui-ci fut, en ef-
fet, détruit pour faire place à un appar-
tement de trois pièces communiquant 
directement par le salon avec la maison 
principale. Bon papa, véritable encyclo-
pédie, professeur d’histoire à Sainte-Ge-
neviève1, lisant couramment le latin et le 
grec, nous enseignait volontiers le latin… 
Bonne maman, ultra pieuse, ne pouvait 
s’empêcher d’être rabat-joie et de semer 
la zizanie entre sa fille et son gendre. 
Maman avait du caractère et tendance 
à vouloir diriger la maison. Papa avait 
beaucoup de tendresse et de considéra-
tion pour elle, mais était assez autoritaire. 
Bon papa était au-dessus des querelles 
domestiques. À table, alors que chacun 
racontait ses malheurs ou ses douleurs, 
il interrompait la conversation : « Je vous 
donne encore cinq minutes pour dire 
vos maux ». Dès 1920, lorsqu’il s’instal-
la au Havre, chez nous, il était obsédé 

par l’homonymie 
(même si l’ortho-
graphe différait) 
entre mon frère 
Joseph et Joseph 
Caillaux, ministre 
des Finances dont 
la femme avait as-
sassiné un jour-
naliste, Calmette, 
qui avait dénoncé 
la prévarication 
de son mari. Hen-
ri de Gaulle était 
également anxieux 
de voir son nom 
disparaître ; seule 
sa fille avait alors 
des descendants. Il 
pria donc, pour ces 
deux raisons, ma-
man d’ajouter de 
Gaulle à son nom 

d’épouse ce qui était d’ailleurs fréquent 
dans le Nord. Ce fut ainsi que nous fûmes 
Cailliau de Gaulle ; je portais, pour ma 
part, ce nom (de Gaulle n’avait alors au-
cune connotation glorieuse) jusqu’à 8-10 
ans, et mes frères et sœurs et moi avons 
abandonné cette particule dès lors que la 
descendance de Gaulle était assurée par 
les enfants de Xavier, Charles, Jacques et 
Pierre. Maman conserva ce nom jusqu’à 
sa mort et a bien mérité de le garder.
Quelques mots de mes frères et sœurs, 
que j’ai beaucoup aimés, sans que je 
puisse me dire plus proche de l’un que 
de l’autre, sauf peut-être de ma sœur 
Marie-Thérèse, de plus de 9 ans mon 
aînée (ce qui compte beaucoup dans les 
jeunes années), car la guerre nous a rap-
prochés, comme je le dirai plus tard. En 
tout cas, c’est elle qui se maria la pre-
mière, à Louis Tardif, ingénieur des Mines 
à Roche-la-Molière / Firminy, et dont la 
sœur, Madame Halliez, habitait la région 
havraise ; ses enfants, Babette et Bernard 
comptaient parmi mes meilleurs amis. 
Marie-Thérèse et Louis eurent cinq en-
fants, Hubert, Nicole, Françoise, Michel 
et Béatrice.
Annie et moi, à nos retours d’outremer, 
aimions leur rendre visite dans leur mai-
son de Malafolie, à Firminy, où nous 
étions merveilleusement accueillis. À la 
retraite de Louis, ils décidèrent d’ache-
ter un appartement à Versailles. Hélas, 
Louis souffrit bientôt d’une tumeur au 
cerveau… Sa perte éprouva cruellement 
Marie-Thérèse qui décida alors de re-

1  L’École Saint-Geneviève, dite « Ginette », était tenue par les Jésuites et installée à Versailles depuis 1913. Henri de Gaulle y enseignait aux classes préparatoires (NDLR).

La maison familiale des Cailliau, 4 rue Palestro, à Sainte-Adresse (coll. familiale).
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joindre la Résidence des Pins, où maman 
avait été si heureuse. Marie-Thérèse 
s’est éteinte récemment à 93 ans. Elle 
était la filleule du Général et fière d’avoir 
été longtemps l’aînée des cousins et 
cousines germains côté de Gaulle.
Joseph, l’aîné, a préféré la vie active à 
la poursuite de ses études après le bac. 
C’était un boute-en-train, bien lancé 
dans la société havraise. Il choisit le mé-
tier de courtier en café, proche de la pro-
fession de son père, négociant en café. 
Marie-Louise Haas (Loulou) et lui tom-
bèrent amoureux et se marièrent, mal-
gré quelques réticences de la belle-ma-
man… qui leur infligea un régime dotal, 
ce qui rendra impossible au ménage de 
disposer de la dot jusqu’à ce que, bien 
après la guerre, ils divorcent et se re-
marient en cachette ! Au grand dam de 
Madame Haas, quand elle l’apprendra, 
par inadvertance, à la mairie de Sainte-
Adresse.
Joseph et Loulou eurent quatre filles, Ca-
therine, Sabine, Florence (ma filleule) et 
Marianne. Ils vécurent à Sainte-Adresse 
après la guerre, dans la maison familiale, 
en reléguant papa et maman au second 
étage. Puis, soudain, ils décidèrent de 
s’installer dans leur maison de cam-
pagne, à 25 kilomètres du Havre, près 
de Saint-Romain-de-Colbosc, laissant 
maman, à 80 ans, seule, au 4 rue Pa-
lestro. Celle-ci vendit alors et opta pour 
une maison de retraite, la Résidence des 
Pins, à Boulogne-Billancourt, où elle vé-
cut jusqu’à sa mort, heureuse, y recevant 
famille et amis. Loulou puis Joseph dis-
parurent dans les années 1975 à 1980.
Mes frères Michel, Henri et Charles nous 
quittèrent pour devenir pensionnaires 
au collège jésuite d’Amiens. Michel et 
Charles y firent de brillantes études. Mi-
chel, sans doute le plus doué de nous 
tous, s’engagea ensuite chez les Jé-
suites, où il resta de nombreuses années 
(6 à 7 ans, je crois) jusqu’à la guerre et 
abandonna alors sa vocation. Il épousa 
Yvonne Carof ; ils eurent cinq enfants : 
Isabelle, Bénédicte, Charles, Antoinette 
et Jérôme, mon filleul. Yvonne, très bre-
tonnante, s’entendit bien d’emblée avec 
Annie. Ils habitaient à Paris puis, à la re-
traite de Michel, décidèrent de s’installer 
à Ploudalmézeau, dans une splendide 
maison un peu sombre, ferme fortifiée 
appartenant à Yvonne. Nous les vîmes 
souvent à Paris puis à Ploudalmézeau. 
Michel, très malade, choisit d’intégrer la 
maison de retraite de Ploudalmézeau. À 
sa mort, ce fut le tour d’Yvonne d’y ré-
sider. Très tristement, elle est gravement 

touchée par la maladie d’Alzheimer.
Henri, le plus gai luron, mais aussi le 
plus cabochard, à la fin de ses études 
secondaires, intégra une préparation à 
l’ICAM, l’excellente école d’ingénieurs à 
Lille. Il était d’ailleurs très doué manuel-
lement et avait créé à Sainte-Adresse un 
atelier qui m’émerveillait. Son humeur le 
conduisait parfois à des excès qui déton-
naient ; par exemple, balayant, dans un 
moment de colère, toutes les assiettes et 
tous les verres de la table familiale. Puis 
soudain, il s’engage dans l’armée et au-
rait volontiers grimpé les échelons mili-
taires car il s’y plaisait. Au lendemain de 
notre défaite en 1940, il s’évade via l’Es-
pagne, passe, hélas, plusieurs mois au 
camp de Miranda de Ebro, rejoint les FFL 
en Angleterre, intègre les parachutistes, 
mais se blesse grièvement à la jambe 
lors d’un saut. Il débarque en France 
comme officier de liaison auprès de l’ar-
mée américaine. Démobilisé, il s’installe 
à Marseille chez Madame Delobel, dont 
il épousera la fille Raymonde en 1955. Il 
tente de lancer sa propre affaire d’im-
port qui sombre. Michel obtient d’oncle 
Charles qu’il puisse réintégrer l’armée 
en Algérie avec le grade de capitaine. Il 
prit sa retraite et mourut paisiblement à 
Marseille, quelques années après la dis-
parition de Raymonde. Henri était réputé 
pour raconter avec verve des histoires 
amusantes sur la famille.
Charles, dès la fin de ses études, pénétré 
d’une vraie vocation d’officier, prépara, à 
« Ginette » (Sainte-Geneviève), Saint-Cyr 
qu’il intégra en 1936. Parmi ses com-
pagnons saint-cyriens, figure Alain de 
Boissieu, le futur gendre du Général.
L’un de mes souvenirs – cuisants – de 
Charles fut la gifle magistrale (j’avais 
fouillé ses tiroirs) qui me perça le tym-
pan de l’oreille gauche si largement que 
je souffris énormément, des années du-
rant, des soins prodigués à Paris et au 
Havre et que je fus interdit de bains de 
mer. Mon tympan ne s’est refermé qu’en 
1950, près de trente ans plus tard !
Charles rejoignit son régiment et, jeune 
officier plein d’allant, alla tenter d’arrêter 
les Allemands en mai 1940. Il fut tué le 
19 mai près de Cambrai. Papa et maman 
l’apprirent par une lettre d’oncle Charles. 
Tous deux firent face courageusement, 
en vrais patriotes et en vrais chrétiens.
Denys Cailliau, le septième, né alors que 
sa maman atteignait 40 ans, était de 
huit ans et demi mon cadet. Notre diffé-
rence d’âge était telle que j’avais peu de 
contacts étroits avec un garçon dont la 
finesse, la sensibilité étaient grandes. Ce-

pendant, nous fûmes ensuite beaucoup 
plus proches, à Saint-Étienne, où nous 
nous étions réfugiés. Il était élève au col-
lège Saint-Michel, où je fus moi-même 
enseignant pendant un an. Je reparlerai 
plus tard de Denys.
Parmi les souvenirs de ma jeunesse, je 
me souviens fort bien de la mort calme 
et digne, à 84 ans, de bon papa, Henri 
de Gaulle, qui vécut à nos côtés, m’en-
seignant, comme il l’avait fait pour mes 
frères, mes premiers rudiments de latin. 
À sa mort en 1932, j’héritai de son bu-
reau qui me tient beaucoup à cœur. J’ai 
encore une photo de son fils Charles, 
alors commandant, dans la rue Palestro, 
le jour de l’enterrement de bon papa ; 
elle figure dans l’album que nous avons 
dédicacé à chacun de nos petits-enfants.
Deux anecdotes savoureuses à propos 
d’oncle Charles à Sainte-Adresse. Un 
jour, j’écoutais à la TSF La Belle Hélène 
d’Offenbach et oncle Charles était as-
sis dans le salon. Bonne maman, as-
sez sainte-nitouche, me lance : « Pierre, 
comment peux-tu infliger à ton oncle de 
pareilles sornettes ? » Et celui-ci d’inter-
venir : « Mais maman, j’apprécie beau-
coup cette opérette. »
Plus sérieusement, au milieu de la drôle 
de guerre, début 1940, oncle Charles, 
alors simple colonel, vient embrasser 
ses parents et nous rendre visite, vou-
lant aussi, sans doute, remercier papa 
et maman, qui avaient spontanément ré-
pondu à son appel de fonds pour l’achat 
de la Boisserie à Colombey. J’ai 19 ans 
et le questionne : « Oncle Charles, que 
pensez-vous du général Gamelin et du 
général Weygand ? » (les sommités de 
l’époque). Et lui de répondre : « Ce sont 
de magnifiques élèves ». Cette phrase 
m’a coupé le souffle et je n’en compris le 
sens que beaucoup plus (trop) tard : ces 
généraux vivaient encore dans l’ombre 
de Foch et Joffre, en retard d’une guerre.
De ces années de jeunesse, je garde un 
très vif souvenir : nous avons toujours 
eu un berger allemand pour garder la 
maison ; c’était mon compagnon favo-
ri ; je tentais en vain de l’atteler à notre 
chariot en bois qui ne résista pas long-
temps à mes chutes spectaculaires. Ima-
ginez ma rage et mon désespoir lorsque 
notre chien fut empoisonné par un voi-
sin, anonyme bien sûr, ses aboiements 
devant le déranger.
J’aimais ce jardin spacieux, que je contri-
buais à entretenir, moyennant argent de 
poche ; il nous offrait un superbe por-
tique complet avec balançoire, anneaux, 
trapèze, corde à grimper et plus loin 
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fraises, framboises et poires, dont j’abu-
sais jusqu’à m’en rendre malade.
Ma vie scoute occupait beaucoup de mes 
loisirs. Non contents des réunions, ba-
lades et camps organisés, nous avions 
aussi, à partir du mois de mai, nos es-
capades à vélo pour le week-end avec 
les copains et notamment mes deux 
amis intimes, Claude Petel et François 
Tardif (neveu de Louis Tardif, mon beau-
frère). Mes années de scout puis de 
routier nous conduisirent, par exemple, 
au bord de la Semois, en Belgique, et à 
Argentières ou au Bourg-d’Oisans, dans 
les Alpes, avec le Père Huet, ultra-sym-
pa. Merveilleuses ascensions ! Le Père 
Huet, notre aumônier, qui enseignait à 
St-Jo, dont il devint préfet de discipline, 
marqua notre jeunesse. Très sportif, bon 
montagnard, il nous entraîna vers les 
cimes. Il avait aussi le sens de l’humour ; 
il luttait contre nos gros mots. Un jour, 
traversant à gué un ruisseau, il tomba 
avec son sac à dos et se releva, trem-
pé, en criant : « Je ne l’ai pas dit ». Une 
autre fois, nous entendant bavasser sur 
les absents, il intervint : « Arrêtez de dire 
du mal de votre saloperie de prochain ». 
Aucune compagnie féminine ne venait 
égayer ma jeunesse, sauf l’été, aux Ré-
gates. Si vous ajoutez à ceci l’éducation 
très chrétienne au collège Saint-Joseph, 
le scoutisme, la vie pieuse des parents, 
il n’est pas surprenant qu’à 17 ans et 
demi, en 1938, je fasse – avec mon ami 
Claude Petel – mon entrée au grand sé-
minaire de Rouen. Nous n’avons ni l’un 
ni l’autre poursuivi cette route. La guerre 
contribua à cet abandon car, en 1939, je 
fus parmi ceux qui répondirent à l’ap-
pel lancé par le collège Saint-Joseph du 
Havre, cherchant des professeurs pour 
remplacer les ecclésiastiques mobilisés. 
Pendant une année, je fus professeur 
de septième, toutes disciplines (sauf les 
langues) portant soutane et aidant le di-
manche le curé de Sainte-Adresse.

La guerre et la vie en zone Sud
Mais les Allemands avancent, l’agglo-
mération havraise est sur le point d’être 
envahie ; les bombardements sont fré-
quents, nous obligeant à nous réfugier 
dans un étroit couloir en béton le long 
de la maison. Pas question pour nous de 
rester et d’être sous la coupe allemande. 
À cette occasion, j’abandonne la soutane 
pour des habits civils que je ne quitterai 
plus et nous réussissons tant bien que 
mal, tous quatre (maman, papa, Denys, 
10 ans, et moi, 19 ans) à passer la Seine 
puis à rejoindre une gare (Lisieux, je 

crois), d’où nous pûmes prendre le train 
et rejoindre Saint-Étienne, dans la Loire. 
Pourquoi cette destination ? Louis Tar-
dif était ingénieur des Mines à Roche-
la-Molière, proche de Saint-Étienne, et 
Marie-Thérèse et lui pouvaient nous ac-
cueillir.
Nous fûmes très bien reçus ; ils trouve-
ront, pour les premières semaines, une 
grande maison à Saint-Genest-Malifaux, 
où nous nous entassons avec les Hal-
liez (Mme Halliez étant la sœur de Louis 
Tardif), les Haas (Madame Haas était la 
belle-mère de mon frère Joseph) et leurs 
enfants. C’est là que nous avons entendu 
l’appel du 18 juin. J’étais alors très proche 
de Babeth et Bernard Halliez, qui sont 
restés de vrais amis, et aussi de Charles 
et Jean-Claude Haas, les deux frères de 
Loulou, la femme de Joseph. Les deux fa-
milles, Haas et Halliez, regagnent bientôt 
le Havre. Nous choisissons de rester en 
zone libre (hélas, sous le gouvernement 
Pétain) et, bientôt, nous installons dans 
un appartement assez spacieux en plein 
centre de Saint-Étienne, rue d’Arcole, 
meublé sommairement pour l’occasion 
et chauffé par un seul poêle à charbon ; 
mais au moins, grâce à Louis, nous ne 
manquons pas de combustible. Ma pe-
tite chambre, à l’autre bout de l’appar-
tement, derrière la cuisine, était glaciale.
La vie courante était difficile, les rations 
bien faiblardes, les magasins désespéré-
ment vides. Pour agrémenter les rutaba-
gas et les topinambours, je tentais à bi-
cyclette de me ravitailler dans les fermes 
éloignées, mais, très vite, cette source 
s’est tarie. Je me souviens encore de 
notre oncle Xavier de Gaulle, venu nous 
voir à son retour de captivité et dévorant 
allègrement, sans s’en rendre compte, 

nos petites rations de beurre, pain…
Heureusement, le comte de Neufbourg, 
fervent gaulliste ayant château et ferme 
près de Boën-sur-Lignon, nous appro-
visionnait de temps à autre en carpes 
royales de ses étangs. Elles avaient bien 
un peu le goût de vase, mais nous nous 
régalions. C’est chez lui que je passais 
quelques semaines de convalescence, 
après une pleurésie tuberculeuse qui 
m’avait contraint, en 1942, à passer 
plusieurs mois en sana, dans un centre 
spécialisé en montagne. Il voulut m’en-
seigner l’art de monter à cheval, ce qui 
n’était pas très indiqué pour un convales-
cent de pleurésie. Son langage était très 
cru (mais précis paraît-il) : « Pierre, pour 
bien monter, il faut que, si tu pètes, ton 
pet te rase les c… ». Finalement, ce sport 
ne m’a jamais tenté.
À mon arrivée à Saint-Étienne, ne sa-
chant encore quelle orientation prendre, 
je recherchai un poste de professeur au 
collège – jésuite – Saint-Michel, fort ré-
puté, et me retrouvai à enseigner à une 
classe de cinquième toutes matières, sauf 
maths et langues, tout en préparant une 
licence de latin que j’obtins en 1941. Je 
m’éloignais cependant progressivement 
de ma vocation d’origine. Cette période 
stéphanoise fut pour moi l’occasion de 
« sortir » dans un milieu jeune, fonciè-
rement bourgeois, mais de bon aloi, où 
on bridgeait, dansait. J’avais 19-20 ans 
et trouvais goût à ces premiers contacts 
féminins. Je me souviens, en particulier, 
des deux filles du directeur de la Banque 
de France qui logeaient à quelques pas 
de nous, et dont l’aînée, le jour de mon 
mariage, pleurait en dansant avec moi, 

Pierre Cailliau (à droite) avec François Tardif et Claude 
Petel (coll. familiale).

Pierre Cailliau en 1941 (coll. familiale).
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me laissant entendre que j’aurais été le 
bienvenu…
Mes deux étés 1941 et 1942 se pas-
sèrent dans ce ravissant village du 
Chambon-sur-Lignon, proche de Saint-
Étienne, chez les Cadars, pour tenir 
compagnie à leurs enfants et aider à leur 
éducation.
Pour y voir plus clair, je me décidai, en 
septembre 1941, à reprendre une année 
de réflexion à un séminaire de Lyon qui 
me conduisit à reconnaître mon absence 
de vocation. Puis, en septembre 1942, 
guéri de ma pleurésie, je m’installai à 
Lyon pour commencer mes études de 
droit et Sciences Po. À signaler, ma men-
tion bien en première année de droit, 
grâce notamment à mes connaissances 
du servage dans le Forez, glanées chez 
le comte de Neufbourg, très féru en ce 
domaine, qui me fit décrocher un 18 en 
histoire du droit.
En 1941 et 1942, papa n’avait retrouvé 
aucune occupation et se contentait de 
visiter et aider les prisonniers. Maman 
dirigeait très efficacement et économi-
quement la maison. Denys, alors âgé de 
11 à 12 ans, poursuivait ses études au 
collège Saint-Michel de Saint-Étienne.
Mais voici qu’en mars 1942, Michel réus-
sit à s’évader de sa prison allemande et 
rejoint immédiatement la Résistance, en 
fondant son propre mouvement, le Mou-
vement de Résistance des Prisonniers de 
Guerre. Il installe son QG à Lyon et se 
montre fort actif… Au point d’être arrêté 
par la police française, précisément au 
moment où les Allemands envahissent 
la zone libre, ce qui rend cet emprison-
nement très dangereux et préoccupant. 
Il réussit à me faire passer un message 
me priant d’alerter un officier des Ren-
seignements acquis à la cause gaulliste. 
Oncle Pierre de Gaulle, de son côté, n’hé-
site pas à rendre visite au juge d’instruc-
tion et le mettre en garde contre un acte 
dont il serait plus tard jugé responsable. 
Le résultat de ces démarches fut positif 
et Michel, à nouveau libre, se relance à 
corps perdu dans ses activités de résis-
tance qui lui valurent un aller et retour 
à Alger, par avion clandestin, pour voir 
son oncle Charles (et le mettre en garde 
contre François Mitterrand) ; voyage 
organisé par Fresnay qui, d’Alger, coor-
donnait les activités liées à la Résistance. 
Rappelons que François Mitterrand, qui 
avait servi le maréchal Pétain au point 
de recevoir la Francisque, cherchait, sen-
tant le vent tourner, à se dédouaner en 
créant son propre Mouvement de Ré-
sistance des Prisonniers de Guerre… à 

des fins essentiellement politiques. Plus 
tard (en 1972, je crois), Michel parvint 
à faire condamner Mitterrand en correc-
tionnelle pour faux témoignage, celui-ci 
ayant évoqué, auprès d’un journaliste du 
Point, des propos fallacieux que Michel 
aurait tenus dans ses conversations avec 
le Général à Alger. Détail amusant, Mit-
terrand ne fit pas appel, de crainte sans 
doute de se voir infliger une amende plus 
lourde qui lui aurait interdit de se pré-
senter aux élections.
La libération de l’Afrique du Nord, en 
novembre 1942, ayant contraint les Al-
lemands à envahir la zone Sud, où nous 
étions réfugiés, la ligne de démarcation, 
très strictement gardée par les Alle-
mands, fut supprimée. Du coup, papa 
et maman eurent envie de revoir Sainte-
Adresse, et surtout Joseph et Loulou et 
leurs quatre filles, installés à l’Oiselière, 
propriété de Madame Haas, la belle-
mère de Joseph, à 25 km du Havre, près 
de Saint-Romain-de-Colbosc. Denys et 
moi les avions accompagnés.
La Gestapo, ayant eu vent de leur pas-
sage à Sainte-Adresse, vint arrêter 
papa et maman à l’Oiselière. J’étais ab-
sent. Mes parents et Denys étaient allés 
rendre visite (sans moi) à tante Made-
leine, la femme de Pierre de Gaulle, au 
château des Étangs, à Saint-Pierre-de-
Manneville, près de Rouen. Je suppose 
que Madame Haas, malencontreuse-
ment, fournit ces explications, car c’est 
là que, devant Denys, la Gestapo arrêta 
papa et maman, qui furent emprisonnés 
séparément à Fresnes. Papa y séjourna 
trois mois puis fut transféré au camp de 
concentration de Buchenwald. Maman y 
resta neuf mois, côtoyant Geneviève de 
Gaulle avant sa déportation à Ravens-
brück (les prisonniers appelaient ma-
man tante Agnès). De Fresnes, maman 
fut transférée dans un hôtel, au bord du 
Rhin, à Godesberg, où étaient gardés les 
officiers de grade élevé. À l’extrême fin 
de la guerre, les autorités allemandes, 
soucieuses probablement d’avoir sous 
la main des atouts de négociation, dé-
cidèrent de réunir papa et maman et de 
les envoyer au château d’Itter, où étaient 
prisonniers des personnalités mar-
quantes (les généraux Gamelin et Wey-
gand, Daladier, Borotra…). Ce fut, pour 
papa, extrêmement affaibli, un voyage 
épouvantable. Ils arrivèrent épuisés, 
même si maman raconte, dans ses sou-
venirs personnels, ce bref séjour à Itter 
de façon vivante et amusante.
Lorsque mes parents furent libérés, papa 
revint à Sainte-Adresse, très diminué 

moralement et physiquement ; sa seule 
activité fut de visiter les prisons pour 
apporter quelque réconfort. Généreux et 
un peu crédule, il distribua quelques lar-
gesses, alors que sa situation financière, 
après ces années de guerre et son départ 

en 1940 de la maison Virnot (négoce de 
café), n’était guère brillante.

L’évasion en Afrique du Nord par  
l’Espagne
Je reviens à cette année 1943, où je me 
retrouvai seul, terminant mes études à 
Lyon. Denys était choyé par Marie-Thé-
rèse. Je décidai alors de tenter de re-
joindre la France Libre à Alger ; Michel 
m’y aida financièrement avec les fonds 
de la Résistance. Le passeur que m’avait 
recommandé Michel me fit franchir la 
frontière espagnole sans encombre. Sur 
ses conseils (!), je pris le train à Figueras 
et fus immédiatement repéré et arrêté 
par les carabineros. Conduit à la « car-
cel Modelo » de Barcelone, tondu de la 
tête aux pieds, puis enfermé avec 4 où 
5 Espagnols, antifranquistes, dans une 
cellule où nous avions du mal à nous 
coucher par terre en même temps et où 
le seul « confort » était une douche et 
un WC dont chacun profitait… Le règle-
ment exigeait que l’on y passât au mi-
nimum trois semaines. Dans ce délai, je 
pus faire prévenir le consul d’Angleterre, 
qui vint me rendre visite et me laissa es-
pérer la possibilité de me faire libérer, 
dès les trois semaines obligatoires expi-
rées (le periodo). Hélas, je fus transféré à 
cette date au Palais des Missions, où je 

Croquis, daté de 1944, d’Alfred Cailliau à Buchenwald 
(coll. familiale).
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connus pêle-mêle beaucoup de Français 
qui attendaient là leur envoi au camp de 
Miranda de Ebro, de fort mauvaise répu-
tation.
Ayant caché ma véritable identité pour 
adopter celle de Charles Pelletier, soi-di-
sant Canadien français, je craignais de 
partager le sort de quelques malheureux 
prisonniers qui, depuis plusieurs mois, 
perdaient tout espoir d’être libérés. Tels 
ces deux Français qui avaient déclaré 
être aviateurs canadiens et avoir dû sau-
ter en parachute, leur avion ayant pris 
feu… Les autorités espagnoles refusaient 
de les relâcher, prétextant chercher les 
débris de l’avion et les parachutes ! Tels 
deux autres Français intrépides, évadés 
de France en kayak et dont la Marine 
espagnole s’était emparée. Ils étaient 
prisonniers de guerre (!) et ne pouvaient 
être libérés tant que la Marine n’avait 
pas levé l’embargo sur « le navire » (sic).
On nous informa de notre départ pour 
Miranda. Hélas, hélas, je tentai en vain 
d’alerter le consul d’Angleterre. Impos-
sible de le joindre le week-end. Nous 
fûmes donc embarqués, menottes aux 
poings, pour Miranda. Mais quelle ne fut 
pas ma surprise, à Saragosse, où nous 
devions passer la nuit en prison, d’en-
tendre appeler : « Charles Pelletier » par 
un quidam espagnol qui s’avéra être le 
représentant du consulat britannique. 
J’eus, grâce à lui, l’extrême faveur de 
quitter le convoi pour la nuit et de visiter 
Saragosse « by night » (dîner, flamen-
co…), contre promesse de me recons-
tituer prisonnier le lendemain matin. À 
l’aube, il me ramena au train et obtint 
que l’ensemble des prisonniers ne soit 
plus menotté jusqu’à Miranda. Ce camp 
était vraiment morose. Des milliers de 
Français y étaient gardés, attendant 
plusieurs mois leur libération. Hygiène, 
nourriture plus que douteuse, punaises 
dans les bat-flancs, coliques épouvan-
tables, feuillées (à défaut de WC) mal-
saines et nauséabondes, le moral était 
au plus bas. Et soudain, au bout d’envi-
ron trois semaines (un record de briève-
té), ce fut la libération, grâce au consu-
lat d’Angleterre. Accueil à Madrid par 
la Croix-Rouge française (Monseigneur 
Boyer-Mas) qui, dans les jours suivants, 
m’expédia à Gibraltar. Là, je fus équipé à 
l’anglaise, short et chemisette kaki, puis 
un hydravion m’emmena à Oujda, d’où 
je pris le train pour Alger et fus accueilli 
à la villa des Oliviers par oncle Charles 
et tante Yvonne. Quelle béatitude, après 
Miranda ! J’entreprends immédiatement 
des démarches pour être incorporé dans 

les Forces françaises libres (FFL). Le 
manque cruel d’officiers conduit l’armée 
à m’orienter vers l’école d’aspirants de 
Cherchell, sans aucun service militaire 
préliminaire.
Aux Oliviers, tante Yvonne menait ef-
ficacement, mais très discrètement, sa 
maison, aidée de deux ou trois femmes 
de ménage. Oncle Charles y goûtait, le 
soir, un repos mérité, consacrant temps 
et tendresse à la pauvre Anne, sa fille in-
firme.
Deux épisodes savoureux : trois ou quatre 
jours après mon arrivée, oncle Charles 
me charge de recevoir et introduire des 
visiteurs nocturnes qui n’étaient autres 
que les membres du Comité de Libéra-
tion. Je n’en mène pas large… Mon al-
lure et ma tenue sont loin de celles d’un 
officier d’ordonnance. J’entretiens de 
mon mieux la conversation avec le gé-
néral Georges, Pleven et autres… en at-
tendant qu’ils soient reçus. Le lendemain 
soir, je m’aventure à demander à oncle 
Charles ce qu’il était advenu au Comité, 
le matin. « J’ai eu l’unanimité », me dit-il 
en souriant. C’était la fameuse réunion 
où Giraud fut déchargé de ses fonctions 
de co-président.
Quelques jours plus tard, ayant entre 
les mains un journal pamphlétaire ins-
piré par Capitant, et portant en exergue 
« l’Afrique du Nord ne dort pas malgré 
sa piqûre de Murphine » (Murphy était 
le représentant de Roosevelt à Alger et 
beaucoup plus giraudiste que gaulliste), 
je demande à oncle Charles : « Lisez-vous 
ce journal ? » « Ah, non ! Je me refuse à 
lire ces pamphlets », répond-il d’un ton 
tranchant… Puis, le sourire aux lèvres, 

« mais tu peux bien m’en lire quelques 
passages ». Il enchaîne : « Je n’appré-
cie guère M. Murphy. Un jour, celui-ci 
veut m’expliquer qu’il comprend bien la 
France et les Français et me dit : “Mon 
général, la France je la connais bien, je la 
connais depuis vingt-cinq ans.” Et moi, 
lui ai-je rétorqué, “j’y habite depuis deux 
mille ans…” Ça lui a coupé le sifflet ! »
Les journées aux Oliviers sont calmes, 
l’atmosphère paisible. Après mes se-
maines de Miranda, je me refais une 
santé. Tante Yvonne surveille tout de 
très près ; les conversations à table avec 
oncle Charles évitent les sujets poli-
tiques.
Le Général, chaque soir, consacre pas 
mal de temps à sa fille Anne, qui le vé-
nère. Le voir ainsi s’occuper de l’enfant 
infirme, lui chantant des comptines, est 
bouleversant. Je me souviens encore 
de cette chanson, mimée par Oncle 
Charles :
« Y’a encore le lieutenant
Qui siffle comme un merle blanc
Y’a encore le lieutenant
Qui siffle comme un merle blanc
Tous les matins, il siffle
Non pas le merle blanc, mais le lieute
 [nant
Tous les matins il siffle
Son p’tit verre de blanc. »
Me voici donc à Cherchell, l’école d’as-
pirants, partageant la chambre d’adju-
dants, de sergents rompus aux traditions 
militaires, alors que je ne sais pas (ô, 
horreur !) le premier élément du manie-
ment d’armes… Et pourtant, huit mois 
plus tard, je suis suffisamment formé, 
aguerri, pour conduire au feu une sec-
tion.
Les environs de Cherchell sont splen-
dides, très crapahutants. À l’aube, 
chargés comme des baudets et fusil en 
bandoulière, des kilomètres de grim-
pette… Mais, plus tard, un petit-déjeu-
ner consistant, largement arrosé de vin 
rouge, nous remettait d’aplomb.
Je me lie d’amitié avec une vieille famille 
du coin possédant une grande ferme vi-
ticole : les « Maître ». Très, très gaullistes 
mais qui renieront de Gaulle après qu’il 
aura accordé l’indépendance à l’Algérie.

Officier de la 1re DFL
À la sortie de Cherchell, je suis affecté 
comme aspirant au bataillon de marche 
n° 24 des Forces françaises libres, le BM 
24, attendu en Tunisie quinze jours plus 
tard, le temps pour moi, accompagné de 
mon copain Thaddée du Mourot, aspi-
rant lui aussi frais émoulu de Cherchell, Pierre Cailliau en montagne en 1943 (coll. familiale).
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d’aller faire un tour au Maroc, en profi-
tant, à l’aller, de l’avion d’oncle Charles 
qui va à Rabat. Là, accueil chaleureux de 
nos oncle et tante Maillot qui y vivent 
avec leurs filles ; celles-ci, charmantes et 
simples, me font visiter, avec René Ple-
ven, la Médina… qui ne vaut pas, et de 
loin, celle de Marrakech ou Fez, mais, 
pour nous, c’est un enchantement.
Le lendemain, voulant aller vers l’Atlas, 
nous trouvons aisément un camion mi-
litaire qui nous transporte à Marrakech, 
puis un autre camion qui nous emmène 
sur la route, près de Mogador (Essaoui-
ra, maintenant). Mais là, panne sèche : 
ni camions, ni voitures. Au bout de deux 
à trois heures d’attente, une belle voi-
ture de tourisme… passe sans s’arrêter. 
Nous la maudissons jusqu’à ce que nous 
la voyions faire demi-tour, les passa-
gers, M. et Mme Fauvelle (le directeur 
général de Shell au Maroc et sa femme), 
ayant perçu notre attente et ordonné au 
chauffeur de venir nous chercher. Ouf ! 
En route pour Agadir. Nos hôtes nous 
mettent en garde : hôtels archipleins. Ils 
nous laissent en ville… et nous finissons 
par atterrir au Bousbir (le… bordel du 
coin) qui nous héberge… sans consom-
mer.
Le lendemain matin, nous reprenons 
notre auto-stop, avec pour tout bagage 
notre « baise-en-ville », simple sacoche 
d’officier. Un officier des forces navales 
nous transporte jusqu’à la base d’Aga-
dir et, là, nous attendons des heures, un 
transport pour Taroudant. Quatre heures 
plus tard, auto-stop ; enfin, une voiture 
qui s’arrête ; on s’esclaffe et on s’em-

brasse. Ce sont les Fauvelle, à nouveau, 
qui, au cours du trajet, nous proposent 
de continuer le voyage avec eux jusqu’à 
Taliouine, Tazenacht, Bou Azer, El Kelaa 
des Ngouna, en plein Atlas. Merveilleux !
Après ces routes désertiques et monta-
gneuses, nous atteignons El Kelaa des 
Ngouna, le fief des Begouen Demeaux, 
qui ont installé, dans cette vallée de 
roses sauvages, une usine d’essence de 
rose. Idyllique. Les Fauvelle sont logés 
chez les Begouen. Nous avons droit à la 
case de l’officier des Affaires indigènes. 
Deux chambres, un petit patio couvert 
de pétales de roses…
Notre périple commun s’achève à Tarou-
dant, les Fauvelle continuant vers Fez. 
Nous devons rentrer, via Marrakech et le 
Tizi N’Test, par autocar. Une vue à cou-
per le souffle…
Pendant tout ce voyage, où nous avons 
vraiment sympathisé, M. Fauvelle m’a 
parlé beaucoup de l’Indochine, au point 
de me tenter. Je lui demandai si je pour-
rais entrer à Shell Indochine, plus tard. 
Il me promit, si je lui écrivais à la fin de 
la guerre, d’intervenir pour moi. Quelle 
perspective !
Nous rejoignons près de Tunis le BM 24, 
dirigé par le commandant Coffinier, qui 
me confie une section dans la compagnie 
du capitaine Tencé. C’est un bataillon de 
marsouins, entendez par là d’infanterie 
de marine. En fait, des Noirs, essentielle-
ment d’Afrique équatoriale et du Came-
roun, encadrés par des Français. Parmi 
ces derniers, certains ont participé à Bir 
Hakeim, notamment le lieutenant Villain, 
dont je reparlerai et qui commande une 
autre section de la compagnie Tencé. 
Mais la plupart ont seulement participé 
aux dernières opérations de Libye avant 
d’arriver en Tunisie.
Quelques jours plus tard, nous embar-
quons pour l’Italie et débarquons près 
de Naples. Nous pensions participer aux 
opérations très difficiles que menaient 
là les troupes françaises… Mais nous 
sommes arrivés trop tard. Rome venait 
d’être libérée. Curieux mélange : nos 
Noirs fréquentent le BMC (bordel mobile 
de campagne) organisé par le bataillon à 
leur intention, mais les gamins racolent 
pour leur mère ou leur sœur dans les 
rues de Naples. Dans le même temps, 
j’ai pu participer à une virée à Rome, où 
nous sommes reçus par le Saint-Père 
dans la chapelle du Vatican. Je me sou-
viendrai toujours de mon amusement, à 
voir les officiers américains, auxquels le 
Pape tendait son anneau à baiser, s’em-
parer de sa main pour un solide shake-

hand.
Mais à peine quelques jours se sont écou-
lés, et nous voici de nouveau à bord de 
bateaux de débarquement pour arriver 
à Cavalaire, sur cette plage de Provence 
à quelques kilomètres de Saint-Tropez. 
Des troupes françaises nous y avaient 
précédés (dont François de Gaulle) et 
avaient reconquis le Midi. Quelle émo-
tion pour nous de pouvoir enfin partici-
per à la libération de la France !
Nous sommes remontés jusqu’à Lyon 
sans coup férir. À Lyon, je suis triste-
ment frappé par la hargne de certains 
FFI qui, sans autre forme de procès, fu-
sillent devant nous des Français taxés 
de « collaborateurs ». Puis nous sommes 
transportés jusque dans les Vosges où, 
enfin, nous trouvons l’ennemi. Dans les 
premiers jours, des combats, parfois 
sanglants (deux officiers de ma compa-
gnie, entre autres), nous permettent de 
libérer Grosmagny, Giromagny. Mais 
très vite, les Allemands, retranchés, 
bloquent notre avance. Nous voici, re-
trouvant la fameuse guerre de tranchées 
de la Grande Guerre, difficile et angois-
sante. Nous sommes à trois cents mètres 
les uns des autres, et, petit à petit, le 
paysage d’automne se transforme, les 
feuilles tombent, l’ennemi est beaucoup 
plus proche : le soir, soit les patrouilles 
allemandes, soit les nôtres, tâtent l’ad-
versaire. Je suis handicapé, car ma vue 
nocturne est très déficiente. Ainsi, vou-
lant simplement de nuit inspecter mon 
dispositif, je me retrouve devant mes ti-
railleurs de garde et donc à leur merci. 
Une petite toux de l’un d’eux me permet 
de me faire connaître et d’éviter le pire.
Quelques jours plus tard, nous recevons 
l’ordre d’attaquer à l’aube. Je prévois 
une hécatombe, comme en 14. Grosse 
préparation d’artillerie. Nous nous élan-
çons, baïonnette au canon, pour trou-
ver les tranchées vides, mais truffées 
de mines (et leurs abords aussi). Je me 
revois progressant difficilement entre les 
fils de mines, alerté par mes tirailleurs : 
« Mine à gauche, mine à droite… ! »
Puis, nous voici mis au repos dans un vil-
lage voisin. Je suis logé chez la boulan-
gère de Valleroy. Un vrai trésor. Son eau-
de-vie de prune fait mes régals et j’aurai 
droit, chaque année, après-guerre, à 
ma bouteille, si je viens la chercher. Le 
général de Lattre de Tassigny, qui com-
mande les troupes françaises, vient nous 
inspecter et me remet la croix de guerre, 
citation à l’ordre des armées. Soudain, 
changement complet d’orientation : tout 
le bataillon doit rejoindre, par train, le 

Pierre Cailliau en uniforme d’officier de la 1re DFL en 
1945 (coll. familiale).
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Sud-Ouest pour participer à la libération 
de Royan. Mais, le jour venu, contre-
ordre urgent, nous sommes dépêchés sur 
le Rhin pour stopper la contre-offensive 
allemande qui menace Strasbourg. Avec 
nos tirailleurs noirs et quelques FFI qui 
nous ont récemment rejoints, nous atter-
rissons à Obenheim, que nous sommes 
chargés de défendre. En hâte, nous creu-
sons nos trous. Les pauvres Africains 
souffrent terriblement du froid, en cette 
veille de Noël, et sont remplacés au pied 
levé par des FFI non aguerris. La nuit ve-
nue, un régiment de chars allemands ap-
puyé par l’infanterie donne l’assaut. Très 
vite, notre défense est débordée. Nos ap-
pels à l’aide (artillerie, chars) n’ont au-
cune réponse. Les Allemands pénètrent 
dans Obenheim. Le commandant Coffi-
nier décide de se rendre et en avertit ses 
officiers. Le lieutenant Villain et moi re-
fusons de nous rendre, mais le comman-
dant Coffinier et le capitaine Tencé nous 
interdisent d’emmener nos sections. 
Mon ordonnance veut nous suivre. Nous 
tentons donc, tous les trois, de franchir 
les lignes ennemies. Nous nous échap-
pons par l’est du village puis, une fois 
ces lignes franchies, nous dirigeons vers 
l’ouest pour rejoindre les troupes fran-
çaises. Il nous faut franchir un premier 
pont, sur le canal de l’Ill au Rhin, gardé 
par une sentinelle allemande du régi-
ment de chars qui s’apercevra trop tard 
de l’identité des trois individus qui tra-
versent le pont, par nuit noire.
Nous continuons et arrivons au bord de 
l’Ill. Hélas, en longeant cette rivière, nous 
nous apercevons que nos troupes ont fait 
sauter tous les ponts. Et notre passage 
attire quelques fusillades des deux bords. 
Tout d’un coup, par extraordinaire, nous 

tombons sur une passerelle intacte (!), la 
franchissons, et croyons notre salut arri-
vé lorsque, soudain, nous retrouvons la 
rivière. Nous sommes bloqués sur un pe-
tit îlot et, au moment où nous retrouvons 
la passerelle, nous entendons : « Qui va 
là ? ». Ouf ! Nous tombons dans les bras 
des Français… Mais si la passerelle avait 
été mieux gardée, nous avions toutes 
chances d’être azimutés.
Cet exploit me vaut à nouveau la croix de 
guerre avec palme à l’ordre de l’armée 
et une permission que je passerai chez 
Joseph et Loulou, près du Havre, et au 
cours de laquelle j’ai l’honneur et la joie 
d’être reçu par oncle Charles, qui tenait 
à me féliciter.
Mon bataillon n’existant plus, je suis af-
fecté au BM 21, dirigé par le comman-
dant Oursel. Dans les jours qui suivent, 
à notre grand dam, nous ne pourrons 
participer à l’envahissement de l’Alle-
magne car le Général affecte la 1re DFL 
à l’attaque du massif de l’Authion, dans 
les Alpes, près du col de Tende, pour re-
prendre le contrôle de cette région qui, 
autrefois, fut française. Entre-temps, 
j’avais mis la main sur une petite voiture 
amphibie allemande et obtenu la per-
mission de rejoindre le Sud-Est directe-
ment. Je pars avec mon ordonnance, qui 
m’assurait savoir conduire (ce qui n’était 
pas mon cas), et décidai de rejoindre ma 
sœur et mon beau-frère à La Roche-la-
Molière. Hélas, dans les derniers kilo-
mètres, accident grave. Mais l’atelier des 
Mines de La Roche-la-Molière et Firminy 
réussit le tour de force de redresser l’axe 
de direction et de remettre la voiture en 
état de marche en un temps record.
Joie et bonheur de ces retrouvailles fami-
liales : je fus choyé par Marie-Thérèse, 

Louis et mon frère Denys. Nous sentions 
bien, en ce début de 1945, que la fin de 
la guerre était proche, mais restions bien 
inquiets du sort de papa et maman.
Nous repartîmes donc pour le sud. Ar-
rivés à Nice, alors que la 1re DFL défilait 
devant nous, la voiture amphibie prend 
feu… irrémédiablement… Triste spec-
tacle pour nous, les copains rigolent !
Dès le lendemain, nous partons à l’offen-
sive. Trois jours de progression en mon-
tagne, durs, fatigants, pour aboutir à un 
point de passage obligé, tenu par le fort 
français de Raus, occupé par les troupes 
allemandes ; et, honneur oblige, je suis 
chargé avec ma section de l’attaque du 
fort. Pas excitant du tout ! On s’équipe 
avec des roquettes, lance-flammes. L’ar-
tillerie française se déchaîne. Avec ma 
section, je m’approche au plus près, au 
point de voir quelques hommes de ma 
section blessés par nos obus. Mais, au 
moins, nous sommes très, très proches 
du fort pour lancer l’assaut, dès le bom-
bardement terminé. Et effectivement, 
nous coiffons le fort avant que les Al-
lemands n’aient eu le temps de refaire 
surface. Des tirs de lance-flammes les 
obligent à se rendre… Beaucoup de 
très jeunes, presque des enfants, parmi 
nos prisonniers. Mais quel courage, car 
la nuit même, les Allemands contre-at-
taquent… sans succès. Nous arrivons à 
Tende pour entendre la reddition sans 
conditions de l’Allemagne. Guerre termi-
née ! Ouf, ouf ! Ceci signifie la libération 
de papa et maman, leur retour à Sainte-
Adresse, où je les verrai bientôt. Quelle 
merveilleuse nouvelle ! Même si papa est 
très affaibli…

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000,  

Fondation de la France Libre publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef,  
le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats, jusqu’à la victoire de 1945.

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

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

à l’adresse électronique suivante : sylvain.cornil@france-libre.net

ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre 16 cour des Petites-Écuries 75010 Paris.

Mme Quélen-Buttin accède à l’honorariat
Le 17 mars 2021, le conseil d’administration, réuni au siège de la Fondation, a décidé de conférer l’honorariat à notre ancienne 
secrétaire générale Mme Yvette Quélen-Buttin. Celle-ci avait été contrainte de renoncer à ses fonctions, en raison de problèmes 
de santé très lourds, après presque quatre années de bons et loyaux services.
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Une rue du PK71, à Nouméa, porte le 
nom de Robert Souprayen. Qui était-il ?
Né le 17 décembre 1909 à Nouméa, or-
phelin, il navigue dès son plus jeune âge 
dans les Messageries maritimes, réchap-
pant au naufrage du Bucéphale en 1937. 
Engagé très tôt dans les Forces navales 
françaises libres (FNFL) en 1940, il com-
mande un remorqueur à Portsmouth, 
dans le Hampshire, au sud de l’Angle-
terre, pendant les bombardements alle-
mands, en 1941, puis organise les ve-
dettes portuaires FNFL qui ravitaillent 
les postes de guet américains en Nou-
velle-Calédonie jusqu’en 1945. Titulaire 
de la médaille commémorative des ser-
vices volontaires dans la France Libre, 
il fonde la section néo-calédonienne de 
l’Amicale des FNFL, dont il est le dévoué 
président jusqu’à sa mort accidentelle en 
1976.

Enfance à Païta et l’appel du large
Robert Souprayen est le fils naturel de 
Robert Burck (1878-1940) et de Melina, 
sa mère, qui décède peu après. Ne pou-
vant le garder après sa naissance, son 
père le confie à Arnassalom Souprayen. 
Ce dernier, fils d’Arnassalom (?) et de 

Mongama Condoya (remariée ensuite 
avec Akinaga), est un Indien né en 1885 
à La Foa, une commune de la Province 
sud de la Nouvelle-Calédonie, parti à La 
Réunion puis revenu faire son service 
militaire sur son île natale en 1907. Mo-
bilisé en 1917, celui-ci se marie, avant de 
partir, avec Virginie Genet et reconnaît 
Robert à cette occasion.
Robert Souprayen va à l’école Saint 
Léon, à Païta, où il côtoie son frère André 
Burck.
En 1931, à 22 ans, il s’engage comme 
matelot sur le La Pérouse, commandé par 
le capitaine Tramoni, qui assure la liai-
son entre Sydney et Nouméa. « Très bon 
matelot sous tous rapports », peut-on 
lire à son sujet.
À bord, il navigue avec un autre matelot, 
Henri Chitty, également boxeur, qui pro-
fite de ses escales à Sydney pour parfaire 
sa technique. Coïncidence, la rue André 
Chitty (volontaire du Bataillon du Paci-
fique mort en 1942) au PK7 donne sur la 
rue Souprayen.
Mais c’est l’heure du service militaire. 
Il est incorporé à la compagnie mixte 
d’infanterie coloniale (CMIC) de Nou-
velle-Calédonie jusqu’en octobre 1932.
En 1933, il embarque sur le Bucéphale, 
anciennement St-André appartenant au 
Comptoir français des Nouvelles-Hé-
brides, devenu un vapeur de la Com-
pagnie des Messageries maritimes, qui 
dessert les Nouvelles-Hébrides (actuel 
Vanuatu) et Wallis. Employé en tant que 
chef pointeur timonier (acconage), il est 
décrit comme « très sérieux, dévoué, 
discipliné, travailleur, sujet excellent et 
recommandable » par le capitaine Ver-
lague. Le Bucéphale s’échoue à 10 miles 
de Port-Vila le 14 juin 1937. L’épave est 
déchargée et abandonnée, au grand re-
gret des vieux colons hébridais, isolés 
dans l’archipel, auxquels il apportait 
de la bière fraîche grâce à la glacière du 
bord. Lors du naufrage, Robert se montre 
« très dévoué », selon le capitaine Panès.
Robert a 30 ans quand la guerre éclate 
en Europe.

Robert Souprayen et les Forces navales 
françaises libres
La Nouvelle-Calédonie rejoint la France 
Libre en septembre 1940. Robert s’en-
gage le 20 novembre de la même année. 
À peine a-t-il le temps de se marier avec 
Henriette Martin, le 30 novembre, qu’il 
embarque, à ses frais, le 4 décembre 
1940, sur le Cagou, navire de la Société 
Le Nickel, avec quatre compagnons, dont 
René Greppo. À eux cinq, ils forment le 
1er contingent des Volontaires du Paci-
fique !
Le Cagou, commandé par l’enseigne de 
vaisseau Gabriel Busiau, a été mis sous 
le commandement de la Marine au début 
des hostilités. Passé ensuite sous contrôle 
britannique, il disparaîtra corps et biens 
le 28 juillet 1942, vraisemblablement 
torpillé par un sous-marin japonais. Une 
rue de Nouméa porte le nom de son ca-
pitaine, disparu avec lui. Gabriel Busiau 
avait également commandé le Lapérouse, 
mais à une période différente de celle où 
Robert y était matelot.
Ce dernier arrive le 9 décembre 1940 à 
Newcastle, en Australie, où il débarque. 
Prenant ensuite le train pour Sydney, il 
y séjourne jusqu’au 19. Là, il rencontre 
André Brenac, un ancien acheteur de 
laine, devenu le représentant en Aus-
tralie de la France Libre, le Free French 
Movement.
Robert quitte l’Australie à bord du S/S 
VD pour Durban, en Afrique du Sud, où 
il séjourne du 12 au 17 janvier 1941. Son 
voyage le conduit ensuite à Freetown, 
au Sierra Leone, alors Afrique occiden-

Appel à contributions

Robert Souprayen  
et les vedettes portuaires FNFL

Le texte ci-dessous est paru initialement, sous le titre « Robert Souprayen et les vedettes portuaires FNFL », dans le bulletin n° 200 de la Société 
d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie, au troisième trimestre 2019.

Robert Souprayen en uniforme des FNFL (coll. Max 
Shekleton).

Le 4 décembre 1940, départ des FNFL sur le Cagou. 
En civil, avec un chapeau à la tête, Robert Souprayen. 
René Greppo est à sa gauche (coll. L.-G. Viale).

1  PK7 : quartier du Septième Kilomètre, au nord-est de Nouméa (NDLR).

Mme Quélen-Buttin accède à l’honorariat
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tale britannique. Les choses deviennent 
sérieuses : le port est une base anglaise, 
où de nombreux navires attendent le dé-
part pour l’Angleterre. Le 10 février, 62 
bateaux appareillent simultanément ; 
ils sont rejoints deux jours plus tard par 
d’autres bateaux venant du nord-ouest.
Rien ne leur est épargné. Ils subissent, 
tour à tour, le 26 février un violent ou-
ragan – Robert indique 726 mm de mer-
cure, suivant la mesure de l’époque, soit 
967 hPa –, un « gros tangage », suivi 
d’une vague de grêle, puis, vers les côtes 
d’Irlande le 5 mars, un sous-marin enne-
mi « grenadé dès l’instant même ».
Le 7 mars 1941, ils pénètrent dans le Ca-
nal Saint-Georges, entre l’Irlande et le 
Pays de Galles, puis l’estuaire de la Mer-
sey, avant d’arriver à Liverpool le 8 mars.
De là, ils partent en train, le 12 mars, 
en train pour Londres, où ils arrivent en 
gare d’Euston à 22h20, en plein bombar-
dement. On est alors en plein Blitz, terme 
allemand signifiant « éclair » employé 
pour désigner la campagne de bombar-
dements aériens menée, de septembre 
1940 à mai 1941, par la Luftwaffe, l’avia-
tion allemande, contre le Royaume-Uni, 
et qui toucha principalement Londres. La 
gare d’Euston, où arrive Robert, a déjà 
été partiellement détruite le 15 novembre 
1940. Près de 40 000 civils devaient être 
tués. Toutefois, ce procédé, utilisé par le 
Troisième Reich dans le but de démora-
liser le peuple britannique, s’est avéré 
un échec, ne parvenant pas à affaiblir 
le soutien de la population à l’effort de 
guerre.
Après vérification de leurs papiers, Ro-
bert et ses camarades sont conduits au 
dépôt de la France Libre, 25 Gordon 
Street, où ils passent leur visite sani-
taire et sont incorporés dans les diverses 
unités des Forces françaises libres. Pour 
Robert, ce sera le Courbet, basé à Ports-
mouth, principal lieu opérationnel des 
FNFL. C’est un cuirassé ayant déjà fait la 

Première Guerre mondiale transformé en 
navire d’instruction. Robert y embarque 
le 17 mars.

Portsmouth et le Blitz
Robert va vite monter les échelons et 
passe second maître de manœuvre. Il ra-
contait qu’il avait appris à godiller à Phi-
lippe de Gaulle, le fils du Général. Effec-
tivement, à cette époque, le futur amiral 
est bien en formation à Portsmouth, d’où 
il sort jeune aspirant en avril 1941, à 20 
ans.
Toutefois, le Courbet, trop vieux, doit être 
bientôt démantelé. Le 28 mars, Robert 
est envoyé, avec son fidèle ami René 
Greppo, sur l’aviso Arras, toujours à 
Portsmouth, en subsistance. Puis, le 2 
avril, il est nommé commandant du re-
morqueur Pilote III (CH3) par le capitaine 
de corvette Jubelin. As de l’aviation, ce-
lui-ci s’est évadé de l’Indochine vichyste 
à bord d’un avion-école à destination de 
Singapour, puis rallié les FNFL à Londres. 
Il sera le dernier commandant du Courbet 
et continuera la guerre dans une esca-
drille franco-anglaise. Il sera même pres-
senti pour diriger l’escadrille Normandie, 
futur régiment Normandie-Niemen, en-
voyée sur le front russe.
Au cours du mois d’avril 1941, Robert va 
donc assurer, d’une part, le transport des 
permissionnaires dans la baie de Ports-
mouth, d’autre part, le ravitaillement du 
Royal Clarence Yard sur le quai oppo-
sé2. Au mois de mai, il doit même pous-
ser jusqu’à l’île proche de Wight, pour 
assurer le ravitaillement de la base des 
chasseurs FNFL, navires dragueurs de 
mine qui ont participé à plusieurs raids. 
À cette occasion, Robert aperçoit, « à 
200 mètres au-dessus du sol », un avion 
allemand tomber sous les feux conjoints 
de la DCA du port et du Chasseur 43. Cet 
événement se situe certainement lors de 
l’un des derniers 
raids allemands, 
car la bataille d’An-
gleterre touche 
alors à sa fin.
Le mois de juin 
est plus calme, le 
remorqueur étant 
immobilisé pour 
carénage et répa-
rations jusqu’au 
14. À Portsmouth, 
il croise sûrement, 
à cette époque, le 
boxeur Raymond 

Wabéalo, FNFL embarqué sur l’Arras, qui 
livre des combats de boxe jusqu’au Royal 
Albert Hall, dans Kensington Gardens, à 
Londres.
Le 12 août, alors qu’il est en permis-
sion à Petersfield, petite ville au nord 
de Portsmouth, il est appelé en urgence 
à Londres. Il passe par Portsmouth, où 
l’attend un autre Calédonien, Léopold Le 
Bouhellec. Tous deux prennent le train 
pour Londres. Arrivés en gare de Water-
loo, ils prennent un taxi pour Westmins-
ter House, sur Dean Stanley Street, siège 
de l’Amirauté FNFL, dont le chef est alors 
l’amiral Muselier.
Ils sont reçus par l’aspirant Leroux, qui 
leur prend des renseignements à des fins 
de départ imminent pour une destina-
tion inconnue. Après une nuit à l’hôtel 
Morton, à Russel Square, M. Lemiere leur 
annonce, sous le sceau du secret, qu’ils 
vont être affectés en Nouvelle-Calédo-
nie et qu’ils doivent retourner à Ports-
mouth jusqu’à nouvel ordre. En effet, 
l’ennemi ne devait apprendre en aucun 
cas le prochain départ d’un quelconque 
convoi. Robert fait le voyage avec le se-
cond maître électricien aviateur Robert 
Charpentier et le second maître armurier 
Redman, qui appartiennent à la même 
escadrille.
Le 16 août, Robert est rappelé d’urgence 
à Londres, où le commandant Laporte 
leur annonce leur départ. Après avoir 
récupéré leurs bagages, ils prennent la 
direction de Plymouth, au sud-ouest de 
l’Angleterre, d’où ils appareillent pour 
Belfast (Irlande) le 22 août sur le Che-
vreuil. De là, ils rejoignent un convoi de 
navires tous « maquillés », avec arme-
ment camouflé sous diverses couleurs ou 
un pavillon étranger.
Le 26 août, le convoi est attaqué par les 
sous-marins allemands U 557, U 561 et 
U 141 : les cargos Saugor et Tremoda sont 

2  Fondé en 1828, le Royal Clarence Yard est un établissement destiné au ravitaillement de la Royal Navy (NDLR).

Henriette et Robert Souprayen (coll. Patrice Burck).

L’Arras, sur lequel Robert sera en subsistance à Portsmouth (DR).
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torpillés et coulés. Le Chevreuil récupère 
en mer les 18 survivants du premier nau-
frage et les 14 du second.
Le 12 septembre 1941, ils arrivent à 
Kingston, en Jamaïque, alors dans les 
Antilles anglaises, où ils sont rejoints, le 
16, par le Cap des Palmes, parti de Liver-
pool le 2 septembre. Une escadre amé-
ricaine mouille alors dans la rade. Ils re-
partent ensemble le 20 et franchissent le 
canal de Panama le 22.
Le 7 octobre, le Chevreuil est à Papeete, où 
il retrouve le contre-torpilleur Le Triom-
phant. Celui-ci arrive de San Diego, où 
il a embarqué le contre-amiral Thierry 
d’Argenlieu, nommé Haut-commissaire 
de la France Libre pour la Pacifique. Re-
tardé par une panne, le Cap des Palmes les 
rejoint le 11.
Le 18 octobre, Robert « cesse subsis-
tance » sur le Chevreuil et « prend pas-
sage », le lendemain, sur le Cap des Palmes. 
Il va voyager avec Thierry d’Argenlieu 
qui y hisse son guidon (pavillon trian-
gulaire). Le 20, le Cap des Palmes quitte 
Papeete pour Bora-Bora, puis Rarotonga, 
dans les Îles Cook, et arrive à Suva, dans 
les Îles Fidji, le 25.
Après une escale à Port-Vila, dans les 
Nouvelles-Hébrides, Robert arrive à 
Nouméa le 5 novembre 1941 et est af-

fecté à la Marine en Nou-
velle-Calédonie le 30. 
Le 31 décembre suivant, 
Robert Souprayen et Léo-
pold Le Bouhellec sont 
promus respectivement 
maître de manœuvre et 
maître mécanicien par le 
contre-amiral d’Argenlieu.
Entre-temps, a eu lieu 
l’attaque japonaise contre 
la base des États-Unis à 

Pearl Harbour, le 7 décembre 1941. En-
trés en guerre, les Américains arrivent à 
Nouméa le 12 mars 1942, afin de barrer 
la route du Sud-Pacifique aux Japonais, 
déjà bien implantés aux Îles Salomon et 
sur une partie de la Nouvelle-Guinée. 
Dès leur arrivée, ils se préoccupent de 
trouver les sites possibles de débarque-
ment d’une flotte nippone et décident 

d’installer des postes de guet sur tout le 
pourtour de la Nouvelle-Calédonie.
Début 1942, est créé le Service côtier et 
pilotage des unités de marine en Nou-
velle-Calédonie. Robert Souprayen, 
Émile Legrand et Paul Mattei en font par-
tie. Émile Legrand a rejoint les FNFL le 16 
janvier 1942 sur le navire FNFL Polyné-
sien en tant que quartier-maître timonier. 
De son côté, Paul Mattei est un marin 
rompu à la navigation du lagon.
Parmi les postes de guet, le village de 
Thio, sur la côte est de la Grande Terre, a 
retenu l’attention des Américains.

Les postes de guet FNFL et les vedettes  
portuaires « VP »
Grâce aux archives de Jean-Marie Veil-
lon, arrêtons-nous sur ce poste de guet 
de Thio, où habitent les frères et sœurs 
de Robert Souprayen et où il ira souvent 

chasser. L’histoire familiale raconte d’ail-
leurs que sa sœur Jeanne Burck, épouse 

Rousseau, qui habitait Thio, a cousu le 
premier pavillon « France Libre », arboré 
par Robert, lors du ralliement de 1940, 
sur le caboteur Mawatta de la société du 
Tour de Côte. Ce fut le premier bateau à 
entrer à Nouméa avec le pavillon fran-
çais à croix de Lorraine.
Dès mars 1942, le lieutenant-colonel 
de Conchard, de la mission d’Argenlieu, 
suggère que Thio, lieu de décharge-
ment bien connu des Japonais, pour-
rait constituer un lieu de débarquement 
pour l’ennemi.
L’acheminement des troupes et du ma-
tériel nécessaire à l’aménagement de ce 
poste de guet se fait par route, surtout 
par la transversale Boulouparis-Thio, 
dont l’ouverture remonte à 1933. De 
même, une partie doit être trans-
portée par la piste de Sarraméa-Col 
d’Amieu-Canala, via le Col de Petcheca-
ra. Bien qu’étroite, la piste est carros-
sable pour des engins tous terrains. En 
revanche, il y a de grands risques par 
voie maritime.
En avril 1942, les Américains débrous-
saillent la plaine de Balansa, au nord-
ouest de Thio, pour y construire une 
piste d’aviation Shoe Box3 destinée à 
accueillir des P39 Airacobra. L’aéro-
drome de la Mission, au sud du village, 
sur l’autre rive de la Thio, a dû être en 
opération dès le début des installations, 
mais la majeure partie de la piste se si-
tuait sur un champ de course, actuel-
lement occupé par l’antenne du réseau 
hertzien. Des avions endommagés at-
terrissaient sur cette piste. Les petites 
réparations étaient effectuées aux ate-
liers du Nickel. Le père de Jean-Marie 
Veillon y a travaillé.

3 En français, « boîte à chaussures » (NDLR). 

Carnet de solde de Robert Souprayen (coll. L.-G.Viale).

Émile Legrand (coll. SHD/Vincennes).

Carnets de Robert Souprayen (DR).

Jeanne Rousseau avec Robert et Henriette Souprayen 
(coll. Patrice Burck).
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De novembre 1942 au 21 mars 1943, la 
compagnie A du 810th Aviation Engineer 
Battalion commence l’installation, à Ou-
roué, d’un centre radio au profit du 579e 
bataillon de contrôle aérien et d’inter-
ception (radar). Elle ouvre une route à 
flanc de montagne, monte plus de trente 
tonnes de matériel de transmission et 
installe la station à 384 mètres d’alti-
tude, sur un piton dominant le village. Ce 
radar est complété par deux sonars-dé-
tecteurs sous-marins ancrés de part et 
d'autre de l’îlot Nioumboué (Nü Boa sui-
vant la toponymie actuelle), un banc de 
sable ou un récif au large du radar.
À la même époque, un Airacobra (lieute-
nant Dubois) se crashe dans la Haute 
Dothio, vers le sud du Ménébo. Le site 
se trouve un peu au nord de la propriété 
familiale des Veillon, qui ont été témoins 
de l’événement. Grande de 25 ha, cette 
propriété a permis pendant des années 
de fournir le village de Thio en légumes 
frais. À l’ouest, le terrain est adossé au 
creek dit « du Gouverneur ».

Dès mars 1943, tous les postes de guet 
sont en place. 15 sont servis par les 
FNFL, 10 par les Kiwis4, et 8 par les Amé-
ricains.

À la fin de 1943, les FNFL obtiennent des 
États-Unis, dans le cadre du programme 
de prêt-bail, trois vedettes portuaires à 
coque de bois, longues de 14 m et larges 
de 4, portant les indicatifs VP 61, 62 et 
63. Dotées de deux moteurs diesel de 150 
CV, elles ont une vitesse de croisière de 
10 à 12 nœuds, une bonne tenue à la mer 
et un poste radio permettant d’atteindre 
les Wallis. Elles assurent le ravitaille-
ment des postes de guet, jusqu’à l’île des 
Pins, mais pas les Loyauté. L’équipage 
est composé d’un patron, d’un radio, de 
trois matelots et de deux mécaniciens.
Une petite base navale est alors instal-
lée à Nouméa, à l’ouest de la Pointe de 
l’Artillerie. Le wharf et la grue servent 
d’appontement aux trois navires, dont la 
responsabilité est confiée à Robert Sou-
prayen, Émile Legrand et Paul Mattei. 
Lors d’ennuis mécaniques, les vedettes 
sont mises sur le ber du Nickel.
Par la suite, le maître Souprayen rejoint 
le service à terre, où il a la charge de cette 
petite flottille. En qualité de « chargé du 
service manœuvre », il rend compte au 
lieutenant de vaisseau commandant le 
dépôt, chargé de la base. Cette mission 
se poursuit jusqu’en août 1945, date de 
la démobilisation.

L’après-guerre
Le 17 août 1945, Robert est renvoyé 
dans ses foyers. Il en est de même pour 
son ami René Greppo, qui a servi, pour 
sa part, sur le croiseur auxiliaire Cap des 
Palmes.

Les deux amis obtiennent notamment la 
croix du combattant, la croix du com-
battant volontaire de la Résistance, la 
médaille commémorative française de 
la guerre 1939-1945, la médaille des 
engagés volontaires et la médaille de la 
Résistance française. « Faisant preuve en 
toutes circonstances de belles qualités 
militaires », René Greppo est également 
cité à l’ordre du régiment avec attribu-

tion de la croix de guerre avec étoile de 
bronze.
Vers janvier 1948, Robert Souprayen 
commande le Rosalie, pour le compte 
de la Compagnie Houssard, qui fait à 
la fois marine et pêche. Le Rosalie est le 
sister-ship du Monique, disparu en juillet 
1953. Construits en Nouvelle-Zélande, 
ces deux bateaux ont une couche de 
bois plaqué, pour éviter les mines ma-
gnétiques.
Il embarque ensuite comme capitaine sur 
le Havannah qui fait le « Tour de Côte » et 
les Îles Loyauté. En 1957, on le retrouve 
capitaine du M/S Gaitcha, des Sociétés 
des Transports maritimes calédoniens, 
et ce, jusqu’en 1960, date à laquelle le 
bateau est vendu à Tahiti.
Dans les années 1960, Robert Souprayen 
tient le « Bar Parisien » (« Triangle Gar-
den » ou « Place du marché ») qui ap-
partenait à Sabater (tenu par Hardel au-
paravant). Tous les anciens militaires s’y 
retrouvent. Jouissant d’une grande noto-
riété, de nombreux anciens de la France 
Libre ont tenu des bars. Ainsi, le boxeur 
Johnny Winsky, alias Neugy, tient le bar 
Marinella, situé en bas du St Hubert, 
dont les propriétaires sont Joseph Rossi 
et Laurent Ravinal. Autre ancien des FFL, 
Louis Boissery tient, pour sa part, le Café 
de la Mairie. Quant à Paul Klein, il tient 
l’hôtel « Le Central ».
Comme beaucoup d’anciens combat-
tants, Robert Souprayen obtient un ter-
rain pour y construire sa maison. Le sien 
est situé au « Calvaire » du Faubourg 
Blanchot, sur l’emplacement de l’ac-
tuelle station-service.
Le 17 août 1966, il crée avec ses cama-
rades la section néo-calédonienne de 
l’Amicale des Forces navales françaises 

4 Surnom des Néo-Zélandais (NDLR).

Robert Souprayen et Armand Rousseau (coll. Patrice 
Burck).

Carte du crash de l’Airacobra au nord de la propriété 
des Veillon à Thio (coll. J.-M. Veillon).

René Greppo et Robert Souprayen (coll. L.-G. Viale).

Carte des pistes d’avions, des radars et de la batterie 
américains à Thio (coll. J.-M. Veillon).
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libres. Le capitaine de frégate Pierre Ar-
tigue, commandant la Marine en Nou-
velle-Calédonie en 1943, après le départ 
du contre-amiral Thierry d’Argenlieu, en 
est le président5 et Robert Souprayen le 
vice-président. En mai 1970, ce dernier 
prend la présidence de la section. Celle-
ci regroupera jusqu’à 220 marins.
Véritable cheville ouvrière de la section, 
il établit les contacts avec l’association 
« mère » métropolitaine et travaille d’ar-
rache-pied pour l’attribution aux an-

ciens marins de la carte 
d’ancien combattant. 
Pour cela, il adresse, en 
1971, une lettre au mi-
nistère australien des 
Anciens Combattants 
pour demander un cer-
tificat attestant que la 
Nouvelle-Calédonie se 
trouvait bien en zone de 
guerre de 1939 à 1945. 
Cette attestation était 
demandée aux marins 
pour faire valoir leurs 
droits. Il organise des 
loteries, veille à la pré-
sence de tous aux com-
mémorations, faisant même venir des 
îles les Loyaltiens anciens combattants, 
la contribution pour l’élévation de mo-
numents, etc.
L’explication de son activisme se trouve 
partiellement dans une lettre du com-
mandant Artigue au ministre des Anciens 
Combattants en date du 31 décembre 
1971. Dans cette missive, Artigue de-
mande l’attribution de la Légion d’hon-
neur à Robert Souprayen, en arguant de 
son action en faveur des marins et de 
leurs familles, « car trop souvent les ser-
vices des FNFL ont été oubliés ou peu 
connus au bénéfice de leurs camarades 
des armées de terre ; cela parce que le 
gouverneur Sautot et l’amiral Thierry 
d’Argenlieu ne s’entendaient pas ».
Il décède d’un accident de voiture le 23 
août 1976 à Dumbéa, devant l’école 
John Higginson.

Et les vedettes ?
L’une d’entre elles a été rachetée aux 
surplus américains, certainement entre 

1945 et 1947. Immatriculée « NC 1190 », 
elle devient le Numai III. Elle est vendue 
successivement à Raoul Dufour en fé-
vrier 1949 (?), puis à la Sté Tonny Rainal 
et Eugène Morignat en juillet 1952. Par-
mi les fortunes de mer, elle s’échoue le 4 
décembre 1951 à Wé (île Lifou).

Jean-François Burck

5 Une rue de Nouméa porte son nom (NDLA).

Robert Souprayen et ses frères Auguste et Raymond 
Burck (coll. Patrice Burck)..

Robert Souprayen (à droite) à Cap N’Doua, à la pointe 
sud de la Grande Terre, en 1959 (coll. L.-G. Viale).

Base des VP, Pointe de l’Artillerie. Au fond, sans doute, 
l’Evaleeta, premier navire de l’Orstom (coll. Dorbritz).

Réunion d’anciens des FNFL. Debout de gauche à droite : Hervé Chanaud 
(ancien boxeur, marié à Didi Merignac), inconnu, Yvon Morandeau, incon-
nu, Robert Souprayen, inconnu, Michel Barthelemy (marié à Josette Tsui-
sui), deux inconnus, Dimitri Ignatieff, deux inconnus et Ferdinand Courtot. 
Accroupis : quatre inconnus, Paul Gallic (en blanc) et deux inconnus (coll. 
Louis-José Barbançon).
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L’Étoffe des héros ?
Depuis la fin des années 1980, l’historiographie s’est emparée de la question de l’engagement des étrangers dans la 
Résistance française. Comme le rappellent Marie-Laure Graf et Irène Herrmann dans leur introduction, ces études 
ont permis « souvent d’égratigner les certitudes, en exposant l’incroyable variété » des motifs qui avaient guidé 
ces hommes et ces femmes dans un combat qui n’était pas a priori le leur. En revanche, leur sort a suscité moins 
d’études. C’est cette piste qu’entendait explorer le colloque « L’engagement étranger dans la Résistance française : 
modalités, impacts et construction mémorielle », qui s’est tenu à l’université de Genève les 21 et 22 juin 2018, et 
dont le présent volume publie les actes.

À l’exception de la contribution de Jérémy Guedj, qui s’intéresse à la place politique et mémorielle de l’ensemble 
des résistants étrangers dans la France de l’immédiat après-guerre, les différents textes adoptent une perspective 
nationale, avec une prédilection pour l’engagement des Espagnols, des Italiens et des Suisses.

S’attachant aux résistants espagnols du Limousin, Tiphaine Catalan montre que, si nombre de ces engagés sont 
des réfugiés de guerre incorporés dans un groupement de travailleurs étrangers, d’autres étaient installés dans la 
région dès avant la guerre civile espagnole. Dans ces conditions, les motivations idéologiques, longtemps présen-
tées dans les mémoires comme décisives, laissent apparaître des causes plus prosaïques souvent minorées. Une 

étude plus individuelle des parcours permet de déceler une multiplicité des expériences, assez éloignée des rôles stéréotypés qu’en a laissé la mé-
moire, notamment en ce qui concerne la place des femmes. De son côté, Diego Gaspar Celaya a consacré son étude aux Espagnols engagés dans 
les Forces françaises libres entre 1940 et 1943. Passés souvent par un combat de type antifasciste et une période d’internement dans un camp de 
réfugiés en France, les Espagnols qui rejoignent la France Libre ont, pour nombre d’entre eux, servi préalablement dans la Légion étrangère ou un 
régiment de marche de volontaires étrangers. C’est donc un moyen, pour eux, de prolonger, dans une armée régulière, un engagement plus ancien. 
Si l’on met à part les volontaires des réseaux en France occupée, l’incorporation se fait en trois temps : à l’été 1940, au Levant en 1941 et en Afrique 
du Nord en 1943. Parmi ces derniers, on trouve des évadés de France par l’Espagne, des déserteurs de l’armée d’armistice et des anciens des CFA. 
Essentiellement masculin, l’effectif compte très peu d’officiers et sert principalement dans l’armée de terre.

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux Italiens. Eva Pavone présente l’action de la section italienne de la main d’œuvre immigrée (MOI), 
créée en août 1940 à partir d’ouvriers, de militants et de cadres communistes évadés d’Italie ou expulsés dans l’entre-deux-guerres, ainsi que d’im-
migrés italiens politisés dans les années trente. À la suite de l’invasion de l’URSS en juin 1941, elle développe une branche armée, l’OS-MOI, puis, 
à partir de 1942, les FTP-MOI, qui mènent des attentats contre l’occupant et participent aux combats de la Libération. Pour sa part, Daniele Sacco 
Zirio décrit l’action mémorielle du Comité italien de libération nationale (CILN) entre 1945 et 1947.

Dépassant le cadre strictement européen, Guillaume Pollack s’interroge sur les motivations et les modalités des combattantes étrangères, à travers 
l’exemple de Nancy Wake, Australienne de bonne famille mariée à un industriel français, qui servit successivement au sein du réseau Pat O’Leary 
puis du SOE.

Dans un étranger plus proche, Peter Huber analyse l’origine socioculturelle et les motivations des 466 Suisses engagés dans la Résistance. Plus 
ou moins âgés selon la catégorie (Suisses de Suisse, binationaux, expatriés, légionnaires ou anciens légionnaires passés aux FFL) à laquelle ils 
appartenaient, ces engagés sont pour le plus grand nombre des célibataires, originaires de Romandie, souvent issus de familles à problèmes, avec 
un casier judicaire parfois chargé et une formation professionnelle modeste. Autant que le signe d’un antifascisme ou d’une francophilie, cet enga-
gement pouvait être d’ordre professionnel, comme dans le cas des légionnaires, une ressource pour des gens en difficulté dans le civil ou la réponse 
à une fascination par rapport à la chose militaire. Pour les autorités helvétiques, constate Marie-Laure Graf, ces volontaires allaient à l’encontre de 
la version officielle du rôle de la Suisse dans la guerre et devaient être rejetés comme des traîtres qui avaient mis en péril la défense nationale par 
leur désertion. Dans le même temps, le pays se montre particulièrement élogieux vis-à-vis des résistants français, qui eurent le mérite de combattre 
pour leur pays. De fait, la section suisse de l’Association des Français Libres (AFL) compte très peu de nationaux, comme le fait remarquer Sylvain 
Cornil-Frerrot. Implantée essentiellement en Romandie, l’AFL met de nombreuses années avant de parvenir à constituer une section, du fait d’une 
concurrence locale au sein de la colonie française. Encore devient-elle, dès les années 1980, une structure transfrontalière, à cheval entre Genève 
et la Savoie. En Haute-Savoie, note Claude Barbier, l’instauration du STO entraîne le développement de l’insécurité, à l’exécution sommaire de col-
laborateurs par des résistants s’ajoutant des meurtres crapuleux et des vengeances personnelles. Soumis à la pression des Allemands, Vichy tente 
de réagir, mais y perd sa crédibilité. Cette défaillance de l’État est partiellement comblée par les maquis. Toutefois, le retour à l’ordre ne revient 
réellement qu’en 1947.

Dans l’immédiat après-guerre, selon Jérémy Guedj, l’engagement des étrangers dans la Résistance a fait l’objet d’une vraie reconnaissance de l’État, 
appuyé par l’action du Centre d’action et de défense des immigrés (CADI). Cependant, avec le développement de la guerre froide le « brevet d’inté-
gration » qu’était cet engagement devient un « brevet de suspicion », dès lors que ces immigrés politisés deviennent une menace.

Dans sa conclusion, Denis Peschanski s’interroge sur les vecteurs de la « mémoire collective » et les conditions de la mise en récit mémoriel, avec le 
couple mémoire forte/mémoire faible. En par-
ticulier, il propose une chronologie nouvelle, 
plus fine, des phases mémorielles. Pour lui, 
un champ nouveau de réflexions s’ouvre avec 
l’apport des neurosciences.

L’Étoffe des héros ? L’engagement étranger dans la Résistance française
Marie-Laure Graf et Irène Herrmann (dir.)
Georg Éditeur, décembre 2020, 288 p., 18  €

Avis à nos abonnés
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu  

dans notre revue ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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Avec Kœnig
Né en 1898 à Caen dans une famille d’optants 
– des Alsaciens qui ont choisi la France après 
la guerre de 1870 – Marie-Pierre Kœnig étudie 
au lycée Malherbe, avec l’espoir d’entrer à Po-
lytechnique, lorsqu’éclate la Grande Guerre, en 
1914. Après le baccalauréat en 1917, il passe 
une formation accélérée à l’école d’aspirants 
d’Issoudun, avant de rejoindre le 36e régiment 
d’infanterie dans les Flandres. Son engagement 

lui vaut la croix de guerre et la médaille militaire.
Après la guerre, promu sous-lieutenant, il est envoyé aux Sudètes avec le 15e 
bataillon de chasseurs alpins, avant de participer à l’occupation de la Rhé-
nanie en qualité d’officier de renseignement. Après un passage au 5e d’infan-
terie à Paris en 1930, il obtient de rejoindre la Légion au Maroc, avec le grade 
de capitaine. Commencent alors les missions de police dans le Haut-Atlas.
En septembre 1939, éclate la Seconde Guerre mondiale. Kœnig parvient à 
embarquer avec la 13e demi-brigade de Légion étrangère, affectée au corps 
expéditionnaire de Norvège. Au terme de durs combats dans le froid et la 
neige, les Français parviennent à s’emparer de Narvik, mais la percée alle-
mande dans les Ardennes les contraint à rembarquer, pour renforcer la 10e 
armée, en position défensive de la Bretagne.
Quand la 13e DBLE débarque à Brest, il est déjà trop tard. Les hommes 
doivent reprendre la mer pour l’Angleterre. De leur côté, les officiers, qui 
avaient tenté de prendre contact avec la 10e armée, trouvent à Saint-Jacut-
de-la-Mer un pêcheur qui les conduit à l’île des Ébihens. Puis, de là, une 
vedette les mène vers Jersey, et un cargo vers Southampton. Là, ayant pu re-
trouver la 13, Magrin-Vernerey et Kœnig se rendent à Londres, où ils rallient 

de Gaulle. À leur suite, 900 légionnaires font, le 30 juin, le choix de continuer 
le combat au sein des forces françaises libres.
Le 31 août, un corps expéditionnaire quitte Liverpool pour tenter de rallier 
Dakar. Après l’échec de l’opération Menace, c’est la campagne du Gabon, 
puis la Syrie. Promu général de brigade en juillet 1941, Kœnig prend le com-
mandement de la 1re BFL, qui est engagée aux côtés de la 8e armée britan-
nique sur le front libyen. Après Halfaya, la brigade est affectée à Bir Hakeim, 
où elle résiste quinze jours, du 27 mai au 11 juin 1942, face à des forces 
germano-italiennes supérieures en nombre et en puissance de feu. Au terme 
de cette résistance, la BFL mène une sortie de vive force, dans des conditions 
dantesques, dans la nuit du 10 au 11 juin.
Reprenant le combat après un été au repos, la brigade participe à la bataille 
d’El Alamein, où le lieutenant-colonel Amilakvari trouve la mort. De son 
côté, Kœnig prend, en mai 1943, la tête de la 1re DFL, avant d’être nom-
mé à l’état-major général, afin d’assurer la fusion des FFL avec l’armée 
d’Afrique. En mars 1944, il prend le commandement des forces françaises en 
Grande-Bretagne et des forces françaises de l’intérieur, avant d’être nommé 
gouverneur militaire de Paris en août 1944.
La guerre terminée, Kœnig devient commandant en chef des forces fran-
çaises en Allemagne de 1945 à 1949. S’ouvre alors pour lui une carrière po-
litique. Élu dans le Haut-Rhin, il est nommé ministre de la Défense en 1954 
et en 1955. Longtemps proche de De Gaulle, il rompt avec lui sur la question 
algérienne ; l’attitude du Général en 1967 sur la question israélo-arabe ac-
croît l’incompréhension entre les deux hommes. Trois ans plus tard, Kœnig 
meurt. L’année suivante, une promotion de l’école militaire interarmes prend 
son nom, et un timbre à son effigie est édité en 1974. Dix ans plus tard, il 
est élevé au maréchalat à titre posthume. Enfin, en 2018, il rejoint Juin, de 
Lattre et Leclerc parmi les maréchaux de France honorés d’une plaque en 

leur mémoire dans la cathédrale de Saint-Louis des Invalides.
Cet album s’inscrit dans la suite d’Avec Leclerc, autre Fran-
çais Libre élevé à la dignité de maréchal de France, également 
scénarisé par Patrick Gméline sur un dessin de Guillaume 
Berteloot.

Avec Kœnig
Philippe Glogoswki (dessin), Leonardo Palmisano (dessin) et Patrick de Gmeline (scénario)
Éditions du Triomphe, Le Vent de l’Histoire, octobre 2020,40 p., 15,90 €
Disponible à la Fondation

Six ans de guerre en Perseigne
Abel Boissier, préface de Christophe Bayard, présentation d’Yves Gouchet
Éditions de L’Étrave, 2e trimestre 2021, 168 p., 15 €

Six ans de guerre en Perseigne, 1939-1944
Voici un ouvrage étonnant que ces écrits d’Abel Boissier.
Il est d’abord un document historique rare qui présente un caractère authen-
tique car il relate la vie d’un brigadier des Eaux et Forêts, donc d’un homme 
de terrain, en responsabilité sur le même secteur pendant toute la durée de 
la Seconde Guerre mondiale. Il l’est d’autant plus que nous ne disposons que 
de très peu de documents aussi détaillés sur la forêt de Perseigne durant cette 
période compliquée.
Abel Boissier a consigné dans son journal des faits d’une grande diversité et 
d’une grande précision qui s’inscrivent dans un quotidien émaillé d’une multi-
tude de rencontres, d’ambiances et de lieux. Ces moments vécus sont retracés, 
avec exactitude, dans un style clair et sans concessions.
Ce récit constitue une formidable leçon d’histoire car cet univers de la forêt vit 
aussi au rythme de la guerre.
Beaucoup d’événements mentionnés dans cet ouvrage ont une portée qui dé-
passe très largement les limites du secteur de la forêt de Perseigne. C’est le cas 
de la création par des prisonniers de guerre, notamment des Sénégalais, en avril 
1944, du dépôt de carburant nommé « Benno » puis, en mai 1944, du dépôt de 
munitions appelé « Monika ». Des installations de très grande taille qui assurent 
le ravitaillement des unités allemandes vers le front de Normandie à partir du 
Débarquement du 6 juin 1944.
Ces écrits nous font prendre conscience de l’intensité croissante des mouve-
ments de troupes et de matériels mais aussi de la violence des combats qui va en 
s’intensifiant à partir du printemps 1944. Avec notamment les bombardements 
alliés sur la ville d’Alençon, qui n’est pas très loin, et les mitraillages des convois 
allemands sur les routes. Abel Boissier est aussi en première ligne lorsque des 
avions abattus s’écrasent en forêt de Perseigne. L’auteur est également témoin 

de la répression féroce qui s’abat sur les résis-
tants à l’été 1944.
Abel Boissier symbolise parfaitement cette caté-
gorie de la population qui, bien que n’étant pas 
dans la Résistance active, porte en elle cet esprit. 
L’esprit de méfiance dès le début du conflit, les 
armes cachées dans l’espoir de les utiliser plus 
tard, le regard très critique sur l’occupant et la 
détestation des collaborateurs. Il témoigne, à 
l’inverse, de sa reconnaissance et de son admi-
ration pour le courage et le sacrifice des résis-
tants. Bien souvent, il n’est même pas loin de passer à l’acte. Le Buisson, près 
de Saint-Rigomer-des-Bois où il réside, voit enfin arriver, après plus de quatre 
ans d’occupation, les chars des libérateurs au matin du 12 août 1944. Ce sont 
les hommes de la 2e D.B. du général Leclerc. La joie est immense mais courte ! La 
campagne de Normandie puis de France se poursuit avec la présence des sol-
dats américains et, de nouveau, le passage incessant et dangereux des convois 
de ravitaillement avec leurs milliers de véhicules en tout genre. La fin de la guerre 
est marquée par l’arrivée des prisonniers allemands pour assurer des tâches de 
nettoyage et de reconstruction. C’est aussi le développement des trafics et des 
pillages en tout genre.
Abel Boissier a un profond attachement pour « sa » forêt de Perseigne. Bien plus 
que le témoignage d’un professionnel sur l’état des plantations, ce livre est l’ex-
pression du regard bienveillant et protecteur que l’auteur porte sur la forêt. Il en 
décrit les beautés mais déplore aussi les nombreuses atteintes qu’elle subit, tels 
que les mutilations, les explosions et les incendies.
Voici donc un ouvrage qui nous permet de mieux comprendre ce qu’a été la 
Seconde Guerre mondiale dans une région durement éprouvée. Période difficile 
et semée d’embûches, mais chemin de courage que traverse dignement l’auteur 
de ce récit captivant.

Christophe Bayard
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Pour l’honneur des Rochambelles
Entre les témoignages et les travaux historiques, l’engagement des Rochambelles a inspiré de nombreux ouvrages, 
particulièrement si l’on considère leur faible nombre. Auteure de plusieurs romans ancrés dans l’histoire de France – 
qu’il s’agisse des Demoiselles de Beaune (2017), qui nous plonge dans la Bourgogne du XVe siècle, ou des Amants de l’été 
44 (2018) –, Karine Lebert s’attache à deux de ces jeunes femmes, dont elle nous décrit le parcours, aujourd’hui bien 
connu des spécialistes.
Tout commence à Trouville, de nos jours. Un public nombreux est venu à la mairie pour assister à la remise d’une 
médaille en faveur d’Alma Morel, née Gosselin, ancienne ambulancière du groupe des Rochambelles. Alors qu’elle 
prononce quelques mots de remerciements, la vieille dame fait un malaise et doit être hospitalisée. Avant de perdre 
connaissance, elle a prononcé quelques mots – « Pardonne-moi, Lucie » – et un nom – « Levasseur » – qui incitent sa 
petite-fille, Marion, à enquêter sur son passé.
Commence, pour le lecteur, un récit double, les chapitres consacrés au parcours d’Alma au sein des Rochambelles, du 
Maroc à Berchtesgaden, entre 1943 et 1945, alternant avec les démarches de sa petite-fille pour tenter de démêler le 

mystère. Malgré les embûches qui se présentent sur sa route, la vérité, peu à peu, commence à s’esquisser, dévoilant un drame déchirant. Mais, 
au-delà de cette révélation, sa recherche sera l’occasion de renouer des liens brisés et de poser un baume apaisant sur des blessures anciennes.
Ce roman à deux voix – celles d’Alma et de Marion – est bien mené, et les rebondissements ne manquent pas, rebattant, chapitre après chapitre, 
les cartes d’une intrigue riche et prenante. Née en Normandie, comme son héroïne, l’auteure a l’art de nous fait découvrir une terre qu’elle connaît 

visiblement très bien. Si l’on ajoute que les personnages sont globalement 
bien campés, et qu’il ne manque aucun de ces petits faits vrais qui per-
mettent au lecteur d’adhérer à un récit fictif, le défi nous paraît, à bien des 
égards, plus que réussi.

Pour l’honneur des Rochambelles
Karine Lebert
Les Presses de la Cité, février 2021, 432 p., 20 €

Koursk, 1943 : La plus grande bataille de la Seconde Guerre 
mondiale
Roman Töppel, traduit de l’allemand, présenté et annoté par Jean Lopez
Perrin, coll. Tempus, avril 2021, 356 p., 9 €

Koursk, 1943
Durant ces dernières années, l’histoire militaire a fait des progrès considérables, qui nous permettent d’avoir une meil-
leure appréhension de la guerre à l’Est entre 1941 et 1945. Le livre de Roman Töppel sur la bataille de Koursk s’inscrit 
dans ce renouvellement. Prenant acte de ce que les mémoires des généraux allemands et soviétiques présentaient trop 
d’inexactitudes et de mensonges pour être considérés comme fiables, l’auteur a fait le choix de les écarter et d’appuyer 
son étude sur une analyse critique des sources d’époque. Ceci conduit à un certain nombre de réévaluations, notam-
ment en ce qui concerne le rôle de Hitler, sur lesquels les généraux ont eu souvent beau jeu, après-guerre, de faire 
retomber leurs propres fautes.
Après les durs combats de l’hiver 1942-1943 consécutifs au désastre de Stalingrad, l’heure n’est plus aux grandes of-
fensives. Pour le printemps et l’été 1943, le dictateur allemand vise des attaques limitées autour du saillant de Koursk. 
Celles-ci ont pour but de réduire la longueur du front, en même temps que la capacité offensive de l’Armée rouge, de 
conserver à l’Allemagne le contrôle du bassin minier et industriel du Donets, jugé vital, et de faire des prisonniers, afin 
d’alimenter les besoins en main d’œuvre de l’économie allemande, mais aussi de ranimer la confiance des alliés et des 
neutres dans la combativité de la Wehrmacht.
Initialement prévue le 1er mai, l’opération Citadelle n’est finalement déclenchée que le 5 juillet, en raison des lenteurs rencontrées pour équiper les unités 
de nouvelles armes « invulnérables ». En dépit des promesses de Hitler, l’essentiel du matériel fourni n’a rien de révolutionnaire, et les meilleurs véhicules, 
qu’il s’agisse des automoteurs Ferdinand et Sturmpanzer, ou des chars Tigre et Panther, sont en quantité insuffisante pour combler l’infériorité numérique 
allemande, même si les chars et les avions soviétiques – le char T-34 mis à part – sont globalement moins efficaces que ceux des Allemands.
Outre des faiblesses dans la qualité de l’armement, l’Armée rouge souffre de dispositions tactiques hasardeuses. Ainsi le choix, pour l’aviation, de 
bombarder à basse altitude, permet à la Luftwaffe de lui infliger des pertes sensibles. De même, la nécessité d’appuyer avec des chars l’infanterie, du 
fait de l’inexpérience des soldats et des officiers subalternes, empêche les unités blindées de profiter de leur supériorité numérique pour enfoncer les 
lignes allemandes. Enfin, l’obstination du haut commandement, qui le pousse à mener des attaques frontales contre les points forts ennemis, pro-
voque des pertes insensées. En revanche, les Fronts soviétiques constituent, dans le saillant, une série de lignes de défense particulièrement efficaces, 
avec un dense réseau de champs de mines et de barbelés appuyé sur une artillerie importante, qui va contribuer dans une large mesure à contenir 
l’impact des attaques allemandes, au prix de pertes énormes.
Contrairement à ce qui a longtemps été affirmé, la Wehrmacht ne sort pas saignée de l’offensive contre Koursk, ses pertes étant très inférieures à 
celles de l’Armée rouge (5 contre 1 pour l’aviation, 6 contre 1 pour les hommes et les chars). D’ailleurs, c’est une décision d’Hitler, et non seulement 
la réalité du terrain, qui conduit à l’arrêt de l’opération Citadelle, le 16 juillet 1943. De même, la Wehrmacht, bien loin de s’effondrer sous les coups 
de boutoir russes, recule progressivement, ne se retranchant derrière la ligne Hagen qu’au début d’août 1943. Certes, les contre-attaques soviétiques 
contribuent puissamment à briser les capacités offensives et défensives des Allemands. Toutefois, si la Wehrmacht perd l’initiative à l’Est, cela s’ex-
plique autant par la volonté de Hitler, qui reporte ses espoirs de victoire sur le front occidental, qu’à la débauche de moyens humains et matériels 
engagés par l’URSS durant l’année 1943.
Bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, Koursk entre dans les mémoires, dans le milieu des années 1950, tant du côté allemand que 

soviétique, comme le tournant de la guerre à l’Est. Elle aurait per-
mis de saigner l’armée allemande et donné durablement l’initiative 
aux Soviétiques jusqu’à la victoire de 1945. Ces dernières années, 
une meilleure évaluation des pertes a contribué à réviser ce mythe, 
même s’il demeure encore un enjeu mémoriel fort.
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Hubert Faure est né 28 mai 1914 à Neuvic 
en Dordogne. Pupille de la Nation, après 
la Première Guerre mondiale, il reçoit une 
éducation jésuite fondée sur le patriotisme. 
Il s’engage à 20 ans dans la cavalerie en 
1934 puis intègre le 22e régiment de dra-
gons à Pontoise. Il devient rapidement ins-
tructeur à Paris.

À la déclaration de guerre en 1939, Hu-
bert Faure est mobilisé dans un régiment 
de cavalerie et devient chef de section d’un 
escadron motocycliste. Il prend part aux 
combats sur la frontière luxembourgeoise 
derrière la ligne Maginot au sein d’éléments 
motorisés, puis aux combats sur l’Aisne 
et sur les côtes de Meuse. Fait prisonnier 
à la fin du mois de juin 1940, il parvient, 
au cours de son acheminement vers l’Alle-
magne, à s’échapper avec quelques cama-
rades dans les environs de Toul.

Quelques jours plus tard, il réussit à pas-
ser la ligne de démarcation avec l’aide d’un 
passeur, puis, par le train depuis Lyon, à re-
gagner la région de Périgueux, en zone non 
occupée. Il retrouve là l’Armée d’armistice et 
ses anciens camarades. Affecté à l’état-ma-
jor de la région militaire avec parallèlement 
un poste civil, il prend part aux actions de 
camouflage du matériel et de mobilisation 
clandestine jusqu’en novembre 1942.

À partir du débarquement allié en Afrique 
du Nord, l’état-major se disloque et, avec 
quelques camarades, Hubert Faure décide 
de quitter la France pour gagner les FFL et 
l’Angleterre. En décembre 1942, il parvient 
à passer la frontière espagnole mais est fait 
prisonnier dans la région de Bilbao. Après 
un séjour de quatre mois en prison et en di-
vers lieux d’internement à Pampelune, il est 
conduit en avril 1943 au camp de Molinar 
de Carranza (région de Bilbao). Il réussit à 
s’en échapper le 15 mai 1943 en compa-
gnie d’un camarade. Ce dernier est repris 
au début de l’évasion et il doit filer seul. 
Après quinze jours de cavale à travers l’Es-
pagne franquiste, il passe la frontière avec 
le Portugal. Pris en charge par un représen-
tant de l’organisation anglaise d’évasion, il 
est mis dans un train pour Porto, dernière 
escale avant Lisbonne. Sans papier, il est 
arrêté au cours de son voyage en train, in-
terrogé puis interné à la prison Cadera de 
Ajubre. Repéré par un représentant de la 
France Libre puis par le Consulat, il est fi-
nalement relâché au bout d’une semaine et 
s’envole depuis Lisbonne pour l’Angleterre.

Arrivé à Bristol, Hubert Faure est transfé-
ré à Londres, et interné à Patriotic School. 

Tous les jours, on s’entraînait au moins cinq 
heures à débarquer et à embarquer. Les of-
ficiers comme moi, on a même passé une 
nuit sur des barges pour se familiariser avec 
ce type de navires et mieux se connaître. 
Les types que je commandais étaient plus 
ou moins impatients. L’entraînement dur les 
calmait un peu.

Le 25 mai 1944, on a touché des tenues et 
du matériel neufs. Et on est partis le lende-
main, par le train, vers Portsmouth. On a 
passé la soirée dans les pubs, comme il se 
doit. Mais quand on est rentrés au camp de 
Titchfield, c’était terminé ! Là-bas, on était 
consignés, on ne sortait plus. On était en-
fermés par une double enceinte : une pre-
mière qui nous permettait encore d’avoir 
des contacts avec l’extérieur et une seconde 
qui ne nous le permettait plus du tout.

À partir de ce moment-là, on a eu ac-
cès à tous les plans et à toutes les cartes 
d’état-major dont les noms avaient été 
changés. Celui qui a reconnu immédiate-
ment les lieux, c’est Bagot, il avait travail-
lé au service hydrographique de la marine. 
On lui a demandé de ne rien dire. On avait 
aussi les photos aériennes, les comptes 
rendus de la Résistance sur l’emplacement 
des batteries et des blockhaus... Et tout 
était fait pour que nous gardions le moral. 
Le matin, on avait le briefing des officiers, et 
l’après-midi, chacun d’eux recevait sa sec-
tion ou son unité le temps d’une réunion. 
Ce débarquement en Normandie est quand 
même vite devenu un secret de polichinelle. 
Mais la rumeur ne pouvait pas franchir les 
limites du camp. Et les sentinelles avaient 
ordre de tirer sur ceux qui sortiraient ! On 
n’a pratiquement pas vu un seul avion alle-

Libéré dix jours plus tard, il est affecté au 
camp de Camberley, où il nommé adju-
dant du camp durant deux mois. Hésitant 
avec les parachutistes, il préfère signer, fin 
juin 1943, son acte d’engagement dans la 
France Libre et dans les Commandos de 
Kieffer qu’il connaissait mieux. C’est là 
qu’il fait la rencontre du lieutenant Amaury, 
déjà à l’entraînement avec une trentaine de 
volontaires. Il participe avec lui au recrute-
ment avant de partir en stage Commando 
à Wrexham au Pays de Galles durant cinq 
semaines.

Les préparatifs du débarquement en Angle-
terre

Hubert Faure : « Nous sommes descendus 
vers le sud de l’Angleterre, à Eastbourne. 
C’est un peu dommage car avec Amaury, 
on avait formé un groupe très homogène 
avec des types qui se connaissaient tous. Et 
quand nous sommes arrivés à Eastbourne, 
on les a répartis un peu partout. La troupe 
d’Amaury a été ventilée entre la troop n° 1 
et la troop n° 8, et le reste a contribué à 
former la section de mitrailleuses K Gun. Je 
suis parti à la troop n° 1 dont j’ai pris le 
commandement d’une des sections. Pinelli 
était à la tête de la 1, et moi de la 2. On est 
restés là tout l’hiver 1944 et on s’est entraî-
nés jusqu’au mois de mai. On a commencé 
à voir que le Débarquement se précisait, on 
apercevait de plus en plus d’avions dans le 
ciel. Après Eastbourne, nous sommes allés 
à Bexhill. On avait reçu les appareils radio 
et, par groupes, on parlait dedans pour 
faire croire des choses aux Allemands : on 
faisait de l’intoxication.

On a toujours été bien reçus par les habi-
tants qui nous logeaient et nous considé-
raient comme de la famille. On sortait beau-
coup avec Bagot, de Montlaur, Lanternier et 
Lardennois, un type très bien. Ce n’était pas 
son vrai nom, il était israélite. Il y avait aussi 
Guyader et Bouilly, qui avait auparavant fait 
les convois de Mourmansk.

On s’entraînait tous les jours à Bexhill : 
beaucoup de tir, d’étude des explosifs... on 
sentait que c’était pour bientôt. Les gars 
s’impatientaient, mais on ne savait pas où 
ça se passerait. Déjà, au mois d’octobre 
1943, les types avaient été sur le point de 
partir en Yougoslavie, et puis ça ne s’était 
pas fait. On a été affectés au Commando 
n° 4 du colonel Dawson, un type formi-
dable. Il parlait très bien le français ; il faut 
dire que sa mère était Française et qu’il 
connaissait donc très bien l’esprit français. 

Hubert Faure

Hubert Faure en 1944, au temps du 1er BFMC (coll. 
Mémorial de Caen).
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mand. Par contre, jour et nuit, on entendait 
le roulement des chars qui se préparaient à 
embarquer. Ça a duré plus de dix jours. Le 
seul à avoir quitté les lieux pour une réu-
nion d’état-major, c’est Kieffer. Il a pu faire 
prévenir l’amiral d’Argenlieu qui a averti à 
son tour de Gaulle. Les Anglais n’avaient 
pas une très grande confiance dans les 
Français, quand même.

Quand on a reçu notre matériel, on nous 
a aussi donné la monnaie d’occupation et 
une carte de l’AMGOT qui nous permettrait 
de prendre le commandement des civils une 
fois sur place. On a su le 4 qu’on débar-
querait, non pas le 5 comme prévu, mais 
vingt-quatre heures plus tard, car le temps 
était vraiment mauvais. Les troupes d’as-
saut comme la nôtre devaient se préparer 
au dernier moment pour ne pas être trop 
fatiguées.

Le Débarquement en Normandie

Le 5 juin, vers 5 ou 6 heures du soir, on 
est partis en camion vers le port. On a pris 
place à bord de la barge n° 527. Il y avait 
Kieffer, Vourc’h, Pinelli, Mazéas et Hattu. 
On a tous passé la nuit en compagnie du 
commandant du bateau, à boire du whisky, 
naturellement ; très protestant, il nous lisait 
des passages de la Bible... On parlait tous 
ensemble, notamment avec Kieffer. Quant à 
nos gars, ils étaient malades car ils avaient 
été installés à fond de cale. Moi, j’allais plu-
tôt bien. Je suis allé les voir deux ou trois 
fois. Ce n’était pas merveilleux. C’est pour 
ça que dans la nuit, ceux qui le voulaient 
ont été autorisés à monter sur le pont. En 
réalité, j’étais un peu inquiet de les voir 
dans cet état. Il y a une chose curieuse : les 
types qui se sont fait abattre en arrivant, on 
aurait presque pu les désigner à l’avance. 

Ils n’avaient pas peur mais ils disaient : « Ce 
n’est pas possible, on n’y arrivera pas... »

Quand on a quitté le port, il y avait des 
milliers de navires : le canal qui va jusqu’à 
Portsmouth était couvert de bâtiments de 
toutes sortes. Et tous ces types embarqués 
depuis trois ou quatre jours nous ont accla-
més quand on est passés devant eux avec 
nos bérets verts. C’était formidable. Des 
bouées éclairaient tout le long du parcours, 
et un chenal avait été dragué. Au début, on 
voyait pas mal de bateaux, et plus le temps 
passait, moins il y avait de monde : on les 
avait doublés. Vers 2 ou 3 heures du matin, 
on a vu apparaître les avions.

Puis on est arrivés en vue des côtes. Alors 
les avions sont venus bombarder le littoral. 
On n’était plus tout seuls sur l’eau : tout 
autour de nous, ça tirait tant que ça pou-
vait ! On était sur des barges, mais le reste 
du Commando se trouvait sur un trans-
port de troupes et devait descendre par des 
échelles. Puis on a dépassé des barges de 
transport de chars. Arrivés à la plage, on a 
vu un torpilleur polonais coupé en deux par 
une mine à l’entrée de l’estuaire de l’Orne. 
À la jumelle, on distinguait les types qui 
couraient sur le pont...

Nous n’étions en réalité pas les premiers 
à débarquer sur la plage, car cinq mi-
nutes avant nous, le génie d’assaut du East 
Yorkshire Regiment devait creuser des che-
naux dans les champs de mines avec ses 
chars spéciaux. En réalité, notre bateau 
était le dernier de tout le Débarquement 
allié. Après nous, au-delà de l’Orne, il n’y 
avait plus rien. Ça tirait de tous côtés sur 
notre navire. Il a d’ailleurs été touché au 
moment où on mettait les rampes à l’eau. 
Le commandant n’a pas pu sortir tout le 
monde. Alors ils sont descendus plus loin, 

près de la barge n° 523. Sur la nôtre, des 
types ont été touchés. Comme on ne pou-
vait plus passer, on a sauté à la mer. Pour 
ma part, j’ai eu beaucoup de chance : un 
obus a éclaté juste entre Lardennois et moi. 
À ce moment-là, j’avais la tête sous l’eau. 
Quand je l’ai relevée, j’étais complétement 
sonné, je saignais du nez... J’ai d’abord cru 
avoir été blessé parce que j’avais les pou-
mons comme du bois à cause de l’explo-
sion... Ça m’a quand même beaucoup han-
dicapé.

Puis on est arrivés sur le sable. Les gars de 
Laventure, mon meilleur chef de groupe, 
ont été soufflés par plusieurs obus. Sur les 
douze, trois sont morts et de nombreux 
ont été blessés, dont Vourc’h et Pinelli, à 
côté. Comme je passais près de lui, Vourc’h 
m’a donné ses cartes et m’a dit d’y aller. 
J’ai donc traversé la plage. Il y avait un 
blockhaus à 50 mètres. Tous les chars du 
Yorkshire Regiment, débarqué avant nous, 
étaient en flammes. On s’est alors position-
nés en batterie et on a tiré dans les ouver-
tures du blockhaus. Il faut savoir qu’une 
balle qui entre dedans peut tourner tout 
autour, à l’intérieur. C’est pourquoi on vi-
sait les ouvertures. Pendant ce temps, les 
hommes qui avaient les charges explosives 
sont passés par derrière et ont attaqué au 
lance-flammes. On a donc eu ce blockhaus 
tout de suite, ce qui a soulagé ceux qui ar-
rivaient derrière.

En haut de la plage, on s’est regroupés dans 
une ancienne colonie de vacances. Mazéas 
était encore là, Kieffer et Dawson aussi. Ils 
ont voulu lancer une reconnaissance sur 
notre point de départ à un carrefour. Mais 
un tir de mortier très fourni a blessé le co-
lonel Dawson à la tête, Kieffer à la cuisse, 
et Mazéas au bras. Alors Kieffer m’a dit : 
« Il faut y aller ! » Il n’y avait plus d’autre 
officier valide que moi, et encore, je n’étais 
pas notoirement officier, car si on m’avait 
proposé de l’être à mon arrivée au camp de 
Camberley, j’avais été nommé en décembre 
1943, mais je ne l’ai appris que quatre ans 
plus tard. Laventure et d’autres sous-offi-
ciers avaient été mis hors de combat.

L’attaque du casino de Ouistreham

Il était devenu très difficile de continuer. Je 
suis alors parti avec ceux qui me suivaient. 
Avec de Montlaur, on avait décidé qu’il res-
terait en serre-file pour pousser tous les 
gars vers le casino. Il devait commander la 
section n°1 de la troop n° 1, et Lardennois 
la n°2, car Pinelli avait été blessé.

Comme on ne pouvait pas passer par le 
carrefour, qui était toujours battu par des 
mortiers, on a fait le tour par les jardins et 
les villas. Au bout de quelques mètres, j’ai Le Commando n° 4 à Bréville, en juillet 1944 (coll. particulière).
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vu qu’il y avait des monticules de sable en 
quinconce : c’étaient des mines. On a donc 
fait marche arrière en repassant bien dans 
nos traces, et on s’est dégagés. Profitant 
d’une accalmie sur le croisement, on l’a 
traversé en courant et on a suivi la grande 
avenue avant de bifurquer avenue Pasteur, 
vers le casino. À chaque fois qu’on passait 
devant les rues transversales qui menaient 
vers la plage, on ramassait une rafale. On 
n’a pourtant pas eu de pertes à ce moment. 
Les civils, qui s’étaient cachés, commen-
çaient à sortir en criant : « Les Tommies, 
les Tommies ! » Et ils étaient très étonnés 
de voir que nous étions Français. Certains 
avaient même préparé des bouteilles. Je 
cherchais à avoir des renseignements sur 
les Allemands dans le secteur. Personne ne 
savait rien. On a bien trouvé un type de l’or-
ganisation Todt, mais sans résultat.

On a donc continué comme ça le long d’une 
ligne de tramway. Je ne m’arrêtais pas, je 
savais qu’il fallait faire vite. Un peu plus 
loin, dans un abri, on a rencontré mon-
sieur Lefèvre, un type qui n’avait pas peur 
et qui a demandé à nous accompagner. Il 
est d’ailleurs le seul à nous avoir fourni des 
informations utiles, car avec tous les autres, 
on perdait notre temps. Bien qu’on n’ait pas 
tellement le droit d’embarquer des civils, on 
l’a emmené, pour aller plus vite. Je lui ai 
indiqué qu’il risquait gros en nous accom-
pagnant, qu’il pouvait être fusillé par les 
Allemands. Mais il n’y en avait visiblement 
pas dans le secteur. Je lui ai alors donné une 
arme et on est arrivés à quatre ou cinq seu-
lement devant le casino.

Les autres suivaient. Faute d’encadrement, 
beaucoup avaient en effet été retardés par 
les civils qui les arrêtaient sur leur passage. 
C’était un peu normal... On a eu bien du 
mal à se rassembler, car on avait aussi une 
autre mission : aller reconnaitre le secteur 
du port et des écluses pour que les bateaux 
alliés puissent l’utiliser. Comme il était un 
ancien des travaux publics, Lardennois a 
été chargé de cette tâche. Il est parti. Les 
Boches n’étaient pas loin et quand il est re-
venu, ça a été pour nous dire que le port 
n’était pas utilisable en l’état.

Au-dessus du casino, on a vu une estacade 
avec quatre mitrailleuses françaises de 13,2 
à 15 ou 20 mètres de hauteur. On a alors en-
voyé quelques rafales et tous les types sont 
descendus en vitesse pour se planquer un 
peu plus loin. Ensuite, nos gars sont arrivés 
par petits paquets. Ce qui nous embêtait le 
plus sur le toit du casino, c’était un canon 
de 37 et un autre de 75, français tous les 
deux. On a essayé de les avoir, mais sans 
succès. En tant que tireur d’élite, Renault 

était au fusil à lunette ; il appartenait au PC 
du commandant. Une espèce de garage qui 
donnait sur la plage était recouvert par un 
toit de tôle, le tout à 3 mètres de hauteur. 
De là, on pouvait avoir une vue sur le casi-
no. J’ai donc chargé Renault de se mettre en 
position dessus pour trouver le bon angle 
et avoir le tireur. Il est monté. Malheureu-
sement, il a loupé le gars au premier coup. 
Mais le type en face ne l’a pas raté. Renault 
est mort sur place.

Comme on avait trois projectiles antichars, 
on en a envoyé un, mais ça n’a pas été très 
concluant. Puisqu’il ne nous en restait que 
deux, on a préféré les garder et on n’a pas 
réussi à avoir le canon. Le long de cette 
route littorale, il y avait un fossé antichar 
de 4 mètres de profondeur qui était très 
abrupt. Des immeubles surplombaient la 
villa où l’on se trouvait en bordure du casi-
no. Depuis l’intérieur, des Allemands nous 
tiraient dessus. C’est là que le petit Rollin a 
pris une balle dans la tête. Le docteur Lion 
venait d’arriver, il était à 20 ou 30 mètres 
de moi. Je lui ai crié que Rollin venait d’être 
touché et il est parti le voir. Lion aurait dû 
le sortir tout de suite et ne pas rester dans 
le champ du sniper pour le soigner. Il a reçu 
lui-même un projectile dans les reins et a 
été tué sur le coup.

C’est avec Bolloré que je les ai dégagés tous 
les deux. Comme la cervelle sortait de la 
blessure de Rollin, j’ai cru qu’il était mort, 
mais ce n’était pas le cas. On s’en est aper-
çu au moment de repartir. Comme on avait 
d’autres blessés, j’ai fait appeler des types 
du service de santé du régiment pour aider 
Bolloré. Kieffer, qui avait été soigné par des 
bonnes sœurs dans un poste de Défense 
Passive, m’avait indiqué où se trouvait ce-
lui-ci. Les Anglais y ont donc conduit Rollin. 
Il remuait encore un peu, mais il est mort 
peu de temps après.

Avec les armes qu’on avait, l’assaut du ca-
sino a été compliqué. Et comme on n’avait 
plus de communication radio depuis qu’on 
avait débarqué, on fonctionnait avec des 
agents de liaison comme Chauvet, Bouilly 
ou Goujon, à tour de rôle. Quand Lanternier 
est arrivé avec une partie de la section de 
Pinelli, je l’ai envoyé nettoyer en face. Là, il 
a fait des prisonniers : les types de la DCA 
et certains hommes du casino. Au retour, 
ils ne sont pas repassés de notre côté, mais 
par l’intérieur, ce qui était une erreur.

J’avais un petit carnet dont j’arrachais des 
feuilles pour envoyer des notes à Kieffer afin 
qu’il essaye d’avoir un char et d’attaquer le 
casino. Car on en entendait qui passaient 
tout près : ils se rendaient dans le bourg de 
Ouistreham. Kieffer est donc arrivé, et il a 

très bien vu ce qui se passait. On a parlé 
rapidement et il est reparti. Ces blindés ne 
nous appartenaient pas, mais il s’est bien 
débrouillé car il est revenu avec l’un d’eux, 
qui a immédiatement envoyé en l’air le ca-
non de 37, puis ceux de 75. Mais Kieffer n’a 
pas été très prudent. Depuis l’arrière de la 
tourelle du char, il dirigeait lui-même le tir. 
Moi, j’étais à côté et je l’engueulais. Il a pris 
un éclat pour la deuxième fois. Le véhicule 
tirait à 50 mètres, ce qui nous a permis de 
faire sauter les câbles, avec de Montlaur.

Puis on a reçu l’ordre de partir. Le casino 
n’était pas pris mais on l’avait neutralisé 
et des troupes anglaises sont restées pour 
terminer l’assaut. Alors on a laissé le mal-
heureux docteur Lion à ceux qui devaient 
relever les morts. Il paraît qu’on n’a jamais 
retrouvé son corps. Certains types ont dû 
sortir dans la nuit rejoindre leur troupe. 
Est-ce que l’un d’eux aurait déshabillé Lion 
pour revêtir son uniforme ? On ne le saura 
jamais, mais il n’a pas eu de sépulture...

La jonction avec les paras britanniques sur le 
pont de Bénouville

On est donc repartis prendre nos sacs, et de 
là, direction Bénouville, par l’intérieur des 
terres. Comme on passait par une ferme, 
Amaury a reçu une balle et a été évacué. À 
Bénouville, il y avait des snipers un peu par-
tout. Notamment dans le clocher. Des gars 
ont alors balancé quelques projectiles des-
sus et l’ont foutu en l’air, et on est arrivés 
les premiers au pont de Bénouville. Là, près 
de l’édifice, dans le café Gondrée, on a trou-
vé le général Gale qui tenait table ouverte. 
On a même bu le champagne avec lui. Puis 
les parachutistes anglais ont envoyé des fu-
migènes au moment où on est passés, pour 
nous protéger des tirs allemands. Et on a 
continué jusqu’à Amfreville, en traversant 
des zones que les parachutistes débarras-
saient des asperges de Rommel pour pré-
parer l’arrivée des planeurs dans la soirée.

On est ensuite arrivés à Amfreville. Les pa-
ras y avaient déjà pris position. On en a vu 
un qui voulait traverser la route. Mais il y 
avait un canon de 88 à l’autre bout, à 3 ou 
400 mètres. Le type a reçu l’obus en pleine 
tête et on l’a vu continuer à courir pour se 
jeter dans le trou qu’il avait prévu... c’était 
extraordinaire.

Quand on a pris nos positions sur les li-
sières d’Amfreville, les Allemands ont dû 
se rendre compte qu’on arrivait en force. 
D’autant qu’à ce moment, à la tombée de 
la nuit, les planeurs nous ont survolés en 
quantité ! Il fallait voir ça. On se doutait que 
les Boches étaient là, mais on ne savait pas 
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Obsèques d’Hubert Faure

Les honneurs militaires ont été rendus à Hubert Faure, membre du Commando 
Kieffer décédé dans sa 107e année le 17 avril 2021, grand-croix de la Légion 
d’honneur, à Notre-Dame de l’Assomption, à Paris, le 23 avril 2021, par un 
temps de printemps radieux, en présence de son épouse, sa fille, son gendre, 
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.

Le capitaine de vaisseau Paul-Henri Desgrées du Lou, président de l’Amicale 
nationale des fusiliers marins et commandos, était à la tête d’un nombre très 
important de ses membres, deux amiraux, le général d’armée aérienne François 
Mermet, grand officier de la Légion d’honneur, président de l’Amicale des an-
ciens des services spéciaux de la Défense nationale, accompagné par le colonel 
Privat, porte-drapeau national, le commandant du Commando Kieffer, qui a 
rendu les honneurs. Le général Patrice Caille, président de l’Union nationale des 
parachutistes, était représenté par votre serviteur. André Boiry, SAS, QOG, pré-
sident de l’UNP 91, avait à ses côtés son fils et son drapeau. Jean-Marie Arène 
Bagheera était là, ainsi que sept drapeaux prestigieux.

La bière, le béret vert et les décorations étaient portés par les commandos marines. Comme lors du débarquement sous les ordres 
du général Lord Lovat, l’arrivée du corps était accompagnée par les sons de cornemuse et bombarde. L’amiral Lucas, ALFUSCO, a 
prononcé l’éloge funèbre. La carrière militaire du défunt a commencé au 22e Dragons. Prisonnier en juin 1940, il s’évade et rejoint 
l’Angleterre et les Forces navales françaises libres. Passé ensuite dans le civil, il a mené une carrière d’ingénieur dans les travaux 
publics en dirigeant de grosses opérations en Afrique et au Moyen Orient. Après la minute de silence la Marseillaise a été chantée.

Suivait une messe concélébrée par le chanoine Guillaume de Menthière, curé de la paroisse, et l’aumônier de la Marine. Domi-
nique Kieffer, la fille du commandant, a pris la parole. Ayant perdu très jeune son père, elle avait une relation quasi filiale avec 
Hubert Faure. Avec délicatesse, elle a su nous faire partager les motivations humaines, morales, spirituelles, intellectuelles et phy-
siques qui ont animé l’action exemplaire de ce héros du Débarquement pendant sa vie exceptionnellement longue et bien remplie. 
C’est dans le sommeil du juste qu’il a rejoint ses camarades auprès de saint Michel. 
Par le chant En Afrique, nous avons salué le départ du convoi pour le Sud-Ouest.

Samedi 24 avril à 10h30 un hommage religieux a été rendu à Bayas, en Gironde, 
suivi de l’inhumation à 11h45 au cimetière de Bonzac, dans la sépulture familiale 
en présence de Madame Darrieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux An-
ciens Combattants, de l’amiral Stosskopf, COMAR Bordeaux, et du capitaine de 
vaisseau Vauterin, CEM d’ALFUSCO et du détachement commandos marines.

Pour résumer : discrétion, ferveur et sobriété. En un mot : royal !

Dominique Hennerick
Vice-président de l’UNP

Président de la section Victor Iturria Compagnon de la Libération
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trop où. Et puis ça s’est mis à tirer de par-
tout. Des planeurs ont été touchés, d’autres 
se rentraient les uns dans les autres. Mais 
deux ou trois minutes après avoir atterri, 
certains contre-attaquaient déjà avec leur 
artillerie ! C’était incroyable.

Pour ma part, je tenais un coin d’Amfreville. 
Le quartier général du Commando n° 4 
était installé à la ferme Oger. Les services de 
renseignement nous avaient dit qu’il était 
possible que des collaborateurs renseignent 
les Allemands un peu plus loin. Alors le 
lendemain matin, Kieffer m’a envoyé avec 
une grosse patrouille vers une des maisons 
entre les lignes. Quand je suis arrivé, des 
gens remettaient en état une vieille voiture. 
Je les ai bien cuisinés. S’ils n’étaient pas 
collaborateurs, il est certain qu’ils étaient 
pétainistes. Pour leur sécurité, je les ai faits 
évacuer vers Amfreville. Nous, on a passé la 

nuit sur place et on a commencé à recevoir 
des obus de mortier. Du coup, on a creusé 
des tranchées. »

Pour Hubert Faure commence alors la cam-
pagne de Normandie qui se terminera pour 
lui le 10 juillet 1944 lorsqu’il sera évacué 
pour blessure vers le port d’Arromanches 
puis l’Angleterre où il restera un mois avant 
de rejoindre le front normand le 15 août 
1944.

Il est envoyé le 25 août 1944 pour défiler 
à Paris sur les Champs-Élysées. Blessé la 
veille du débarquement en Hollande, Hubert 
Faure ne peut pas débarquer à Flessingue, 
le 1er novembre 1944. Soigné à l’hôpital de 
Rouen, puis en convalescence en Dordogne, 
il rejoint son unité en Hollande pour partici-
per au raid sur l’île de Schouwen. Toujours 
souffrant, il gagne Londres jusqu’à la fin de 
la guerre le 8 mai 1945.

Après la guerre, Hubert Faure revient à la 
vie civile, reprend ses études et devient in-
génieur des travaux publics. Il était l’un des 
deux derniers membres du Commando 
Kieffer. Léon Gautier est à ce jour le dernier 
survivant du Commando.

Le 14 juillet 2008, Hubert Faure a été éle-
vé au grade de commandeur de la Légion 
d’honneur. Il a depuis été élevé à la dignité 
de grand officier puis grand-croix de la Lé-
gion d’honneur. Il est décédé à son domicile 
à Paris le 17 avril 2021 à l’âge de 106 ans.

Stéphane Simonnet

Entretiens réalisés par Stéphane Simonnet le 20 
mars 2002 et le 22 janvier 2003 et conservés au-
jourd’hui au Mémorial de Caen. Ces retranscrip-
tions sont extraites du livre de Stéphane Simon-
net, Nous les hommes du Commando Kieffer, 
Récits du 6 juin (Éditions Tallandier, 2019).

Le cercueil d’Hubert Faure est porté par des comman-
dos marines (coll. Michel Kempf).

Hommage à Hubert Faure à Notre-Dame de l’Assomption, à 
Paris, le 23 avril 2021 (coll. Michel Kempf).
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Le 9 avril 2021, nous avons appris avec 
émotion le décès de M. Louis Vilpini, à 
l’âge de 99 ans.

Début 1943, M. Louis Vilpini rejoint le 
maquis de l’Ain et du Haut-Jura, com-
mandé par le colonel Henri Romans-Pe-
tit. Pendant 18 mois, M. Louis Vilpini va 
combattre le nazisme dans ce maquis, 
avec courage et détermination.

Le 2 septembre 1944, à Lyon, avec 
conviction et ténacité, il rejoint la pres-
tigieuse la 1re division française libre. 
Incorporé au glorieux 22e bataillon de 
marche nord-africain, il va faire le par-
cours de la 1re DFL jusqu’à la libéra-
tion de la France. Louis Vilpini était un 
grand patriote, un homme courageux, et 
a toujours été fidèle à son engagement 
de jeunesse pour la France. Il témoignait 

dans les établissements scolaires de son 
combat pour la France et la liberté. Il a 
été pendant une décennie président de 
l’association des anciens du maquis de 
l’Ain et du Haut-Jura.

Nous avons aussi une pensée pour sa fa-
mille, engagée dans la lutte contre l’enne-
mi nazi. Ses deux frères ont été déportés 
et l’un d’eux est mot dans les camps na-
zis. Un troisième, Marius Vilpini, s’était lui 
aussi engagé au 22e bataillon de marche 
nord-africain.

Les Amis de la Fondation de la France 
Libre du département du Jura présentent 
à toute sa famille nos condoléances les 
plus sincères et les plus attristées.

Bruno Raoul
Délégué du Jura

Louis Vilpini

Louis Vilpini, avec la médaille de l’Amicale des anciens 
de la 1re DFL (coll. Bruno Raoul).

Liste des donateurs

Bernard Abouchar
Association de Mémoire des résistants combattants volontaires de la France Libre – Haute-Savoie (ASS 
AMRCVFL 74)
M. Jean-François Martignoles
Mémoire et Valeurs du Gaullisme

Nous publions ci-dessous une cinquième liste des personnes qui ont accepté de faire un don en faveur de la 
stèle consacrée à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps.

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

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

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

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

Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue 
d’Hauteville, au n° 7-9 rue des Petites-Écuries, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au 16, 
rue Sainte-Apolline, au n° 5-7 et au n° 54 de la rue du Faubourg-Poissonnière.
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DÉCÈS
AUBRY Maxime (Chevreuil, FNFL),
le 31 mars 2021 à Faa’a (987)

BARBAGELATA Charles (3e SAS, FFL),
le 6 avril 2021 à Soullans (85)

BILAN Louis (groupe Picardie, FAFL),
le 21 mars 2020 à Paris (75)

CAMUS Geneviève (réseau Bourgogne, FFL),
le 16 avril 2021 à Paris (75)

FAURE Hubert (1er BFMC, FNFL),
le 17 avril 2021 à Paris (75)

FLANDRIN Colette, née Dronne (fille de Ray-
mond, RMT, 2e DB, FFL),
le 13 mars 2021 à Versailles (78)

GAITZ Janine (veuve de Robert, Cadet de la 
France Libre),
le 1er avril 2021 à Paris (75)

LE MARTELOT Pierre-Joseph (1er RFM, FNFL),
le 21 mars 2021 à Gâvres (56)

ORHAN Marcel (QG 50, 1re DFL, FFL),
le 20 mai 2021 à Rennes (35)

PAPERON Charles (BM24, 1re DFL, FFL),
le 29 mars 2021 à Brest (29)

POUPRY Marius (train, 1re DFL, FFL),
le 23 décembre 2020 à Saint-Michel (16)

SAINT-HILLIER Pierre (fils de Bernard, 13e 

DBLE, 1re DFL, FFL),
le 22 mars 2021 à Versailles (78)

VADON Guy (service de santé, 1re DFL, FFL),
le 22 avril 2021 à La Farlède (83)

VILPINI Louis (22e BMNA, 1re DFL),
le 9 avril 2021 à Saint-Claude (39)

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le carnet du n° 78, 
Simone de Bollardière, née Ertaud, est décédée 
le 7 décembre 2020 à Quimperlé (29).

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

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

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

                                                                            ................................................................................................................................................................................................................................................

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

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :

q 15 e pour un an (4 numéros)   q  30 e pour 2 ans (8 numéros)

q  abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 e)

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

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en 
ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION  

DE LA FRANCE LIBRE
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Hérault

Information de la section de l’Hérault des 
Cadets de la défense

Pour la deuxième année consécutive, le lieute-
nant-colonel Dominique Bonte, délégué mili-
taire départemental de l’Hérault, a souhaité 
l’intervention du délégué départemental de la 
Fondation de la France Libre pour contribuer 
à l’information mémorielle de la section de 
l’Hérault des Cadets de la défense. Le pro-
gramme des Cadets est mené conjointement 
par la délégation militaire départemental, la 
direction départementale de l’Éducation na-

tionale et l’association régionale de l’Institut 
des hautes études de la défense nationale. 
Cette année, la promotion regroupe 21 collé-
giens, 17 filles et quatre garçons, scolarisés 
en classe de troisième dans quatre collèges 
montpelliérains et un collège de la commune 
de Le Crès. La présentation de la France Libre 
s’est articulée autour de deux séances.
Le 27 janvier, les Cadets ont assisté à une 
présentation du délégué départemental de 
la Fondation. Cette information s’est inscrite 
dans le cadre du thème « mémoire et patri-
moine » du parcours pédagogique du pro-
gramme des Cadets. Elle a été l’occasion de 
compléter les cours dispensés par leurs pro-
fesseurs d’histoire sur le thème de la Seconde 
Guerre mondiale, inscrit au programme de la 
classe de troisième. Comme l’année dernière, 
l’évocation de cet épisode historique a été 
particulièrement appréciée des Cadets, dont 
beaucoup ignoraient l’importance au regard 
de notre histoire contemporaine. La séance 
s’est achevée par un échange avec les Cadets 
sur le thème : « Comment réagirions-nous 
face à une telle situation ? ».

La seconde séance concernait la visite, le 3 
février, de la 13e demi-brigade de Légion 
étrangère, réinstallée depuis 2016 à La Cava-
lerie, sur le plateau du Larzac.
Après une rapide présentation des missions 
et de l’organisation de la formation, les Ca-
dets ont visité les installations d’une compa-
gnie de combat. Ils ont ensuite assisté à des 
présentations de matériels et ont pu échanger 
avec les légionnaires, notamment pendant le 
déjeuner pris en commun. Très impression-
nés par la solennité des lieux et la rigueur 
des personnels, ils ont été surpris par l’esprit 
de camaraderie et d’entraide qu’ils ont pu 
constater lors de leurs échanges avec les lé-
gionnaires.
La séance s’est conclue par une visite de la 
salle de traditions du régiment, où les Cadets 
ont pu mesurer que l’engagement de la 13e 
DBLE n’était pas un vain mot.
Nul doute que ces deux séances marqueront 
longtemps les esprits de ces futurs citoyens.

Lieutenant-colonel Philippe (R)
Chef de section des Cadets

Gérard Verdanet Délégué pour l’Hérault
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Bir Hakim… L’Authion
Le chemin des stèles de la 1re division française libre
Lors de notre pèlerinage en 2020 à Strasbourg, nous avons évoqué 
avec Pierre Cuttier, l’idée de répertorier les monuments, stèles et 
plaques commémorant le passage de la 1re DFL. Pierre Cuttier en 
répertoria 17.
Puis Bernard Michel, délégué des Bouches-du-Rhône, me transmit un 
document du comité de la stèle créé le 22 mai 1969 à Toulon, sous 
la présidence de René Maldant. Ce précieux document comprenait : 
6 membres d’honneur, 6 membres du bureau, une cinquantaine de 
membres du comité, 4 conservateurs du Var, 2 conservateurs du Gard, 
6 des bouches du Rhône, 1 des Alpes Maritimes et 1 de Haute-Saône. 
14 stèles furent répertoriées dans l’ordre d’inscription : La Garde, Le 
Pradet, Remoulins, Alès, Villefranche-sur-Mer, Aix-en-Provence, Châ-
teaurenard, La Croix-Valmer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Bandol, 
Lyoffans, Saint-Rémy-de-Provence, Cabannes et Orgon.
Olivier Cardot, délégué de la Haute-Saône, dressa une liste de 5 
stèles en Haute-Saône.
Munie de ces informations il me fallait aller plus loin, les rassembler, 
les compléter afin de retracer les stèles, plaques, tombes, sur le che-
min de la 1re DFL. Répertorier fut ma première étape : ci-dessous un 
début de liste citant quasiment 40 stèles.
Afin de créer ce recueil de stèles, nous procèderons de la façon sui-
vante : une page par stèle, de La Croix-Valmer à l’Authion. Cette 
page contiendra : une photo de la stèle, les noms inscrits sur le mo-
nument, un court résumé historique du lieu ou de la personne. Un 
conservateur sera responsable de la stèle. Chaque commune sera in-
formée de notre démarche. Les plaques et noms de rues ainsi que les 
stèles hors métropoles feront partie de la deuxième étape du recueil.
Ainsi, sera constitué un document retraçant l’épopée de la 1re DFL à 
travers les monuments, stèles, plaques et noms de rues érigés, dans 
le but de poursuivre l’œuvre de nos anciens en faveur de la mémoire.
Chers Amis de la 1re DFL, je sollicite votre aide, afin de compléter 
cette liste des lieux de mémoire de la 1re DFL. N’hésitez pas à partici-
per à ce répertoire afin qu’il soit le plus complet possible.

Liste des stèles de la 1re DFL en métropole
La Croix-Valmer (Var) : stèle du débarquement
Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) : stèle du général Legentilhomme

La Londe-les-Maures (Var) : stèle de la 1re DFL de Saint Honoré
Hyères (Var) : mémorial national de la 1re DFL
Hyères (Var) : Golf Hôtel
La Garde (Var) : stèle de Thouars 
Le Pradet (Var) : stèle du général Brosset
La Valette : stèle de la 1re DFL
Solliès-Pont : stèle de la 1re DFL
Bandol (Var) : stèle des combattants de Bir-Hakeim
Remoulins (Gard) : stèle du lieutenant-colonel Broche
Alès (Gard) : stèle du général de Larminat
Saint-Michel (34) : tombe du capitaine Gould, 13e DBLE
Vendargues (Gard) : tombe du colonel Bablon, 13e DBLE
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : stèle des combattants de la 1re DFL
Châteaurenard (BDR) : stèles engagés volontaires 1re DFL
Carry-le-Rouet (BDR) : stèle 1re DFL
Port-Saint-Louis-du-Rhône (BDR) : stèle des combattants de la 1re DFL 
venus de tous les continents
Saint-Rémy-de-Provence (BDR) : stèle des combattants de la 1re DFL
Cabannes (BDR) : stèle des combattants de la 1re DFL
Orgon (BDR) : stèle des combattants de la 1re DFL
Lyon (Rhône) : statue du général Brosset
Autun : stèle de la 1re DFL
Dracy-Saint-Loup (Saône-et-Loire) : 1er RFM
Nod-sur-Seine (Côte-d’Or) : jonction 1re DFL-2e DB
Champagney, lieu-dit Passavant (Haute-Saône) : monument du général 
Brosset
Champagney-Éboulet (Haute-Saône) : 22e BMNA
Rougemont (Doubs) : tombe du général Brosset
Giromagny (Haute-Saône) : stèle de la 1re DFL
Andornay-Lyoffans (Haute-Saône) : stèle des combattants de la 1re DFL
Velesmes-Échevanne (Haute-Saône) : tombe du général Garbay
Masevaux-Oberbruck (Haut-Rhin) : « Novello et Masson »
Dolleren (Haut-Rhin) : commandant Langlois, ferme de la Fennematt
Illhaeusern (Haut-Rhin) : mémorial de la 1re DFL
Sigolsheim (Haut-Rhin) : nécropole de la 1re DFL
Herbstein (Bas-Rhin) : RA, BIMP, Légion, FTA, RFM
Obenheim (Bas-Rhin) : BM 24
Forêt de Sélestat-Schellenbuhl (Bas-Rhin) : stèle des Chambaran
Authion (Alpes-Maritimes) : monument de la Baisse de Tueis
L’Escarène (Alpes-Maritimes) : mausolée de la 1re DFL

Marie-Hélène Châtel Délégué pour la Mémoire de la 1re DFL

Intervention de Gérard Verdanet sur la Seconde Guerre 
mondiale et la France Libre, le 27 janvier (coll. déléga-
tion de l’Hérault).
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Haute-Savoie
8 mai 2021 à Meillerie

Dans le cadre de la cérémonie célébrant 
la Victoire du 8 mai 1945, l’Association 
haut-savoyarde de Mémoire des Combat-
tants Résistants Volontaires de la France 
Libre a rendu hommage au caporal Serge 
Cachat de la 1re brigade française libre, mort 
pour la France le 10 juin 1942 à Bir Hakeim.

En présence de M. Pertuiset, maire de Meil-
lerie, de son conseil municipal et d’une 
délégation de l’association, le général (2S) 
Pierre Martre a rappelé le parcours du ca-
poral Cachat.

« Aux heures les plus sombres de notre 
histoire, quand tout semblait perdu et que 
les dirigeants de l’époque avaient choisi la 

capitulation, des hommes et des femmes se 
sont soulevés dès juin 1940 pour continuer 
le combat aux côtés de la Grande-Bretagne.
Serge Cachat, un de ces hommes, est né à 
Meillerie le 8 avril 1916. À 19 ans, il s’en-
gage au 13e bataillon de chasseurs alpins à 
Chambéry, puis dans l’infanterie coloniale 
en 1937 et sert en Indochine. En 1939, il est 
affecté au bataillon de tirailleurs de l’Ou-
bangui-Chari, en Afrique équatoriale fran-
çaise.
Le 29 août 1940, l’Oubangui-Chari rejoint la 
France Libre. C’est le début de l’épopée de 
cet enfant de Meillerie.
En novembre 1940, son bataillon rejoint 
Brazzaville pour compléter ses effectifs 
et devient le bataillon de marche n°2 (BM 
2). En janvier 1941, le bataillon embarque 
à Pointe-Noire pour rejoindre l’Égypte par 
le cap de Bonne-Espérance, l’océan Indien 
et la mer Rouge. Le 23 avril, il débarque à 
Suez.
Serge Cachat et son unité sont engagés dans 
la guerre franco-française de Syrie au sein 
de la division des Forces françaises libres 
commandée par la général Legentilhomme.
La 1re BFL reçoit, en février 1942, la mission 
de couvrir à hauteur de Bir Hakeim l’ar-
mée britannique secouée par Rommel afin 
que celle-ci puisse se rétablir à hauteur de 
Tobrouk.

Bir-Hakeim, c’est un puits, une vague émi-
nence au milieu du désert de Libye.
De la mi-avril jusqu’au 11 juin, la BFL résiste 
aux attaques aériennes et aux assauts des 
blindés italiens et allemands de Rommel.
Le 8 juin, le caporal Serge Cachat, chef 
d’une pièce de défense contre avions, est 
grièvement blessé. Il décède le 10 juin.
Dans la nuit du 11 au 12 juin, les survivants 
de la BFL percent le dispositif italo-alle-
mand. Plus de 2 600 hommes rejoindront 
les lignes britanniques.
Serge Cachat repose au cimetière français 
de Tobrouk.
Les derniers témoins de ces combats ne 
sont plus nombreux. Nous avons la chance 
d’avoir parmi nous l’adjudant-chef (ER) 
Enzo Bonopera, ancien de la 2e DB du géné-
ral Leclerc. Malgré son âge, il continue à être 
un passeur de mémoire dans les établisse-
ments scolaires afin que les jeunes puissent 
à leur tour prendre la relève.
Lorsque, après le dépôt de gerbes, retenti-
ra la sonnerie aux morts, nous associerons 
dans le souvenir du sacrifice du caporal 
Serge Cachat, ces hommes et ces femmes 
tombés au champ d’honneur afin que nous 
puissions vivre libres. »

Général (2S) Martre
Délégué de la Haute-Savoie

Hauts-de-Seine À l’occasion des cérémonies commémora-
tives de la victoire, le 8 mai et de la journée 
de la Résistance, le 27 mai, organisées par 
la ville d’Asnières, j’étais présent afin d’y re-
présenter la Fondation de la France Libre.

Le 8 mai, accompagné d’Henriette Caroubi, 
j’ai déposé une gerbe aux pieds du monu-
ment aux morts au cimetière ancien. Le 27 
mai, que je représentai la Fondation à la 
stèle Jean Moulin comme porte drapeau.

Michel Kempf
Délégué adjoint

Allocution du général Martre. À gauche de la photo, 
l’ADC Enzo Bonopera et le maire de Meillerie (coll. 
P. Martre).

8 mai 2021, dépôt de la gerbe de la Fondation (coll. 
Michel Kempf).

27 mai 2021, Michel Kempf, porte-drapeau de la 
Fondation, devant la stèle Jean Moulin (coll. Michel 
Kempf).

La Médaille de la Fondation  
de la France Libre

M./Mme/Mlle :   ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..............................................   Ville :  .......................................................................Pays :  .........................................................

Passe commande de ……….........… médaille(s) au prix de 60 € l’unité, frais de port compris, 

et joint à ce titre un chèque de …………………...…. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, 

à envoyer à l’adresse suivante : Fondation de la France Libre - 16, cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ?  

La médaille de la Fondation est disponible dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

Médaille en bronze
Diamètre 7 cm



DANS LES DÉLÉGATIONS

Yvelines
Hommage de la Fondation de la France Libre 
pour l’anniversaire des 100 ans de Jean Bap-
tiste Graissin, FAFL

À la suite de son appel historique, le gé-
néral de Gaulle et la France Libre ont allu-
mé, après la défaite, la flamme de la résis-
tance. Parmi les quelques 60 000 Français 
Libres recensés, notre délégation des Yve-
lines s’honore de compter des amis fidèles 
comme Jean-Baptiste Graissin, habitant 
Plaisir-Yvelines, ancien des Forces aé-
riennes françaises libres (FAFL).
Un hommage lui sera rendu dès que les 
conditions sanitaires le permettront par la 
Ville de Plaisir, la Fondation de la France 
Libre et les autorités civiles et militaires : un 
square sera baptisé à son nom. Nous atten-
dons ce moment avec impatience.
En quelques mots, voici son parcours. 
Jean-Baptiste est né le 17 janvier 1921 à 
Paris. Après des études de préparation aux 
Arts et Métiers, en 1939, non incorporable 
comme mineur, il s’engage dans des acti-
vités pour aider à l’exode public de Paris : 
secouriste, aide aux réfugiés dans les gares, 
dans l’esprit des Éclaireurs de France. En 
1940, après une tentative d’engagement 
dans l’armée de l’air, sans succès, et vo-
lontaire pour la défense passive, secou-
risme et incendie, avec différentes missions 
dans le sud-ouest de la région parisienne, 
Jean-Baptiste décide de passer en zone 
libre, à Moulins, afin de reprendre du « ser-
vice » comme volontaire conducteur de 

camions pour l’évacuation des gardes-mo-
biles, et s’engage en 1941 dans l’organisa-
tion paramilitaire « Jeunesse et Montagne » 
à Grenoble, avec encadrement par des an-
ciens officiers de l’armée de l’air. Les pre-
miers contacts avec la Résistance ont lieu 
dans la Tarentaise.
Pour éviter le STO, il décide de rejoindre 
la Résistance extérieure et le général de 
Gaulle. Après une tentative avortée à Per-
pignan, il réussit à passer clandestinement 
en Espagne par les Pyrénées centrales, au 
col de Bielsa. Incarcéré dans un camp d’in-
ternement espagnol à Boltana puis dans 
une prison de Barbastro pendant plusieurs 
mois, Jean-Baptiste est exfiltré par la Croix-
Rouge, qui l’envoie au Portugal, et, de là, 
passe en Afrique du Nord, en 1943, avec 
d’autres évadés de France.
Après un engagement de 3 mois dans l’ar-
mée de l’air à Casablanca, il rejoint clan-
destinement Alger, au début de 1942. Sol-
licité pour une affectation en Amérique, il 
choisit, en février 1943, de s’engager dans 
les Forces françaises libres, qui l’envoient 
en Angleterre sur ses souhaits. En effet, il 
maîtrise admirablement l’anglais. Après 
une traversée de 11 jours sur un paquebot 
de l’Orient-Express, il débarque à Greenock, 
en Écosse.
Nouvelle carrière militaire s’ouvre pour lui, 
au sein de la RAF, comme sergent. Il com-
mence un entraînement de pilote d’abord 
sur la base de Syswell pendant 4 mois, à 
Manchester-Heaton Park puis sur la base de 
Sutton-Bridge (initiation au bombardement 
et affecté à la surveillance des sous-marins 
allemands dans la Manche).
À la mi-1944, il est affecté à la base de Stor-
my Down (Pays de Galles) pour encadrer 
jeunes et futurs pilotes en formation venant 
de France, avant de rentrer en France, fin 
1944, avec une affectation dans l’armée de 
l’air française, sur la base d’Évreux.
Après la démobilisation, sa vie profession-
nelle est entièrement tournée vers l’avia-
tion : Les Avions Bleus, T.A.I., Bréguet, Das-
sault, pendant plus de 30 ans. En 1982, il 
est l’auteur d’un lexique/dictionnaire fran-
çais /anglais, « le petit Graissin », sur les 
termes et la technique aéronautique. Des 
centaines d’ingénieurs de Dassault ont eu 
recours à son dictionnaire, toujours en ligne 
sur Internet (www.dassault-aviation.com/
en/services/bilingual-index/).
À Plaisir, il est toujours actif auprès des as-

sociations d’anciens combattants, des an-
ciens combattants évadés de France, de la 
Fondation France Libre, et effectue de nom-
breuses visites dans les écoles de Plaisir et 
des environs pour témoigner de son par-
cours et de ses valeurs.
Il a été décoré de l’Ordre national du Mérite, 
de la médaille des Évadés, de la médaille 
commémorative des services volontaires 
dans la France Libre, de la croix du com-
battant volontaire 39-45, de la médaille des 
vétérans 1939-1945 par le ministère britan-
nique de la Défense et de la médaille d’Or de 
la ville de Plaisir.
À titre personnel, nous sommes proches de-
puis plusieurs années. Quand ce n’était pas 
moi qui l’appelais, c’est lui qui le faisait et je 
sentais à chaque fois combien ces quelques 
instants passés à bavarder et à évoquer la 
mémoire de cette période le faisaient vibrer. 
J’ai toujours admiré, en particulier, son dy-
namisme intellectuel, malgré son grand âge. 
Nous ne dirons jamais assez combien l’en-
gagement de Français comme Jean-Baptiste 
dans les Forces françaises libres a contribué 
à notre liberté.
Notre Fondation tient à présenter à 
Jean-Baptiste Graissin et à sa famille, à l’oc-
casion de son 100e anniversaire le 17 jan-
vier 2021, ces quelques mots respectueux et 
amicaux, pour rendre hommage à sa longue 
carrière et à son intelligence, qui lui ont per-
mis de traverser tant d’épreuves.
L’anniversaire de ses 100 ans est un événe-
ment pour sa famille et ses proches. Ce jour 
de fête nous rappelle l’importance de nos 
racines et des valeurs familiales et patrio-
tiques. Ce jour également, qui le fait cente-
naire, est une source précieuse d’enseigne-
ment donné à tous ceux qui l’aiment.
L’histoire de sa vie et son expérience sont 
une richesse laissée en héritage à sa des-
cendance. Un centenaire est un livre d’his-
toire, une leçon de vie, pour ses proches 
et ses amis. Souhaitons-lui, ainsi qu’à sa 
descendance, de poursuivre longtemps ce 
devoir de mémoire qu’il porte toujours avec 
vigueur encore aujourd’hui. 
Notre Fondation assure à Jean Baptiste ses 
amitiés les plus fidèles.

Bernard Lapeyrère
Délégué de la Fondation de la France Libre 

pour les Yvelines

Jean-Baptiste Graissin (coll. Bernard Lapeyrère).

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre ou les actualités de la Fondation, vous pouvez 
consulter notre site internet :

www.france-libre.net

Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :

www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/



Philippe La Fondation 
         vous accueille

 

       
         
          

       

COUV 52:-  25/06/14  12:29  Page1

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

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

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

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

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

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

Le centre de documentation  
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des 
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affi-
liées, ainsi que des documents et un ensemble de photo-
graphies de la période de la France Libre. Elle a vocation 
à accueillir des archives nouvelles provenant d’acquisi-
tions ou de dons de particuliers, à les conserver et à les 
mettre à la disposition des chercheurs.

La bibliothèque regroupe près de 2 400 volumes sur l’his-
toire de la France Libre, des Français Libres et de la Se-
conde Guerre mondiale, dont un certain nombre de pu-
blications de la période de la guerre.

Le centre de documen-
tation et de recherches 
est accessible sur ren-
dez-vous. Pour consulter 
les archives et/ou accéder 
à la bibliothèque, vous 
devez prendre contact 
avec Sylvain Cornil-Frer-
rot par téléphone au 01 53 
62 81 84 ou par courriel à 
documentation@france-
libre.net

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

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

La boutique
Installée dans le hall 
d’accueil du siège de la 
Fondation, elle accueille 
un ensemble de livres, de 
DVD et d’objets (insigne, 
médaille commémora-
tive, carte de vœux, cra-
vate…) en rapport avec 
l’histoire de la France 
Libre ou la Fondation.

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


