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VIE DE LA FONDATION

Notre Fondation n’a pas 
été épargnée par la crise 
que traverse notre pays, 
mais elle l’a traversée 
et s’efforce à présent 
d’en sortir. Le premier 
marqueur de cette 
volonté fut la tenue, en 
présence effective de la 
plupart de ses membres, 
de notre conseil 
d’administration, le 30 
juin dernier. Le décès de 
Michel Judde, la longue 

maladie qui a finalement eu raison de notre chère Yvette 
et la fin du mandat de Christophe Bayard ont entraîné, 
à cette occasion un renouvellement quasi-total de notre 
bureau.

Dans un premier temps, Monsieur Christophe Pavan, 
petit-fils d’un membre des FNFL, administrateur depuis 
2020 et actuellement en service auprès du Premier 
ministre, a été élu au poste de trésorier général.

Ensuite, Christophe Bayard, réélu en tant qu’administrateur 
par les participants, a été élu secrétaire général, dans des 
fonctions qui ne lui sont pas étrangères puisqu’il avait 
sportivement accepté de les assumer – notamment dans 
les relations avec les délégués – lorsque la maladie en 
empêcha Yvette.

Enfin, Gilles-Pierre Lévy, président de la Fondation 

de la Résistance, administrateur de longue date de la 
Fondation de la France Libre, a été installé comme vice-
président, un geste fort qui marque le chemin parcouru 
dans le rapprochement des deux fondations qui portent la 
mémoire de ceux qui ont refusé la soumission.

Le second marqueur fut le partenariat triennal signé 
avec le Musée de l’Armée pour le montage d’expositions 
consacrées aux « combats oubliés de la France Libre ». 
Le prochain sera la tenue, début novembre, de la journée 
d’information de nos délégués jusqu’à présent empêchée.

In memoriam

Le décès d’Yvette Butin, cheville ouvrière de la Fondation 
et égérie de la 1re DFL, a été unanimement ressenti. Vous 
trouverez ci-après l’intégralité du mot que j’ai adressé en 
votre nom à sa famille.

Je n’ai pas voulu le faire trop tôt, sous le coup de 
l’émotion, ni trop tard, dans une reconstruction, et n’ai 
pas l’intention d’en changer une virgule.

Général Robert Bresse

Le mot du président
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De 2016 à 2020, Yvette Buttin-Quélen avait occupé, avec un dévouement remarquable, les 
fonctions de secrétaire générale de la Fondation la France Libre. Le 2 août 2021, elle nous 
quittait, à l’âge de 85 ans. Informé de cette perte, le président de la Fondation a tenu a 
adressé ses condoléances à sa famille.
Le 2 août en soirée, Pierre Robédat m’appelait à Cercles pour annoncer le départ d’Yvette. 
Ce n’était pas véritablement une surprise après les semaines épouvantables qu’elle venait de 
traverser, mais c’était une perte douloureuse pour les permanents de la Fondation, en une 
période où plusieurs se trouvaient dans l’impossibilité d’être sur place.

Yvette était en effet l’une des chevilles ouvrières de la Fondation de la France Libre. Beaucoup 
ne voyaient en elle qu’une veuve de Français Libres et de compagnon de la libération, ignorant 
qu’elle fut aussi, chose exceptionnelle pour une femme de sa génération, un chef d’entreprise 
efficace, ce qu’elle a amplement démontré dans ses fonctions de secrétaire générale. Pour 
autant, il fallait fréquemment la rassurer sur son action, tant sa modestie et son désir éperdu de 
bien faire l’amenaient à douter.

Cette modestie et son élégante discrétion sur les épreuves qu’elle traversait ne doivent pas 
occulter le courage avec lequel elle les affrontait. Ce mal insidieux qui la rongeait n’a jamais 
altéré son empathie ni découragé l’extraordinaire compassion qu’elle témoignait au malheur 
d’autrui. J’en fut témoin à de nombreuses reprises, ce qui me permet d’affirmer qu’une bien 
belle personne nous a quittés.

Nous conserverons son souvenir.
Général Robert Bresse

Christophe Bayard, secrétaire général, et Christophe Pa-
van, trésorier général (coll. personnelle).

Yvette Buttin-Quélen à l’Arc de 
Triomphe, le 18 juin 2020. Sur sa 
poitrine, elle portait, en cette journée 
commémorative, la croix de la 
Libération d’André Quélen, la barrette 
de chevalier dans l’ordre national du 
Mérite, qui lui avait été décernée en 
2016 par le ministère de la Défense au 
nom des nombreuses années de service 
qu’elle avait accordé à la mémoire de 
nos anciens, et l’insigne de la Fondation 
(cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. 
Fondation de la France Libre).

Yvette Buttin-Quélen (1936-2021)
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Vendredi 12 novembre 2021
9h35 :  accueil du public
10h05 : Allocution du général Robert 
Bresse, président de la Fondation de la 
France Libre
10h10 : Allocution du directeur du Musée 
de l’Armée

Introduction
10h15 : Jean-François Muracciole, profes-
seur d’histoire contemporaine à l’universi-
té Paul-Valéry Montpellier III

1) Transgression ou renforcement des 
normes de genre contemporaines ?
10h35 : Présidence de séance : Jean-Fran-
çois Muracciole, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paul-Valéry 
Montpellier III
10h40 : Jérôme Maubec (professeur d’his-
toire-géographie, doctorant en histoire, 
spécialité histoire militaire, à l’Université 
Paul Valéry Montpellier III), « Le “vouloir” 
et le “pouvoir” de l’engagement féminin 
dans l’Armée française en 1943-1944 : 
Étude de l’engagement des femmes dans 
la 2e DB »
11h00 : Ellen Hampton (PhD historian, au-
thor, editor, former professor), « Blurring 
the binary of the virgin or the whore: Wo-
men members of the 2e DB »
11h20 : débat
11h35 : pause
11h55 : Marie-Claude Lebreton-Moreau 
(cadre de santé, militaire retraitée), « Au 
service des autres : Femmes Françaises et 
Libres »
12h15 : Guillaume Pollack (professeur 
d’histoire-géographie, docteur en histoire), 
« L’engagement féminin dans les réseaux 
action de la France Libre et du SOE : une 
approche comparée »
12h35 : débat
12h50 : pause déjeuner

3) L’impact du contexte colonial
14h50 : Présidence de séance : Christine 
Levisse-Touzé, conservateur général ho-
noraire, docteur ès lettres, directeur de re-
cherches associé à l’Université Paris 4
14h55 : Christine Levisse-Touzé (conser-
vateur général honoraire, docteur ès 
lettres, directeur de recherches associé à 

l’Université Paris 4), « La géographie de 
l’engagement des femmes dans la France 
libre »
15h15 : Richard Château-Degat (docto-
rant, enseignant PRCE à l’université des 
Antilles), « Un exemple atypique et très 
instructif d’engagement féminin dans les 
FFL de la zone Antilles »
15h35 : débat
15h50 : pause
16h10 : Fanny Pascual (maître de confé-
rences à l’université de la Nouvelle-Calé-
donie), « Les Calédoniennes et la France 
libre »
16h30 : Nina Wardleworth (Lecturer in 
French and Francophone Studies, De-
partment of French, University of Leeds), 
« Raymonde Jore: Navigating a colonial fe-
male identity in the Free French »
16h50 : débat
17h05 : visite de l’exposition du Musée de 
l’Armée « Les combats oubliés des Forces 
françaises libres : 1941, la campagne d’Éry-
thrée »
17h35 : fin de la première journée

Samedi 13 novembre 2021
9h45 : accueil du public

2) Transnationalité de la résistance féminine
10h15 : Présidence de séance : Sébastien 
Albertelli, agrégé et docteur en histoire
10h20 : Sébastien Albertelli (agrégé et doc-
teur en histoire), « Ce que les femmes nous 
disent de la France Libre »
10h40 : Charlotte Faucher (British Aca-
demy Postdoctoral Fellow at University of 
Manchester), « Les Françaises libres et la 
“propagande culturelle” »
11h00 : débat
11h15 : pause
11h35 : Hanna Diamond (Professor of 
French History at Cardiff University), « Jo-
sephine Baker and Free France: the mobili-
sation of a female icon »
11h55 : Laure Humbert (Lecturer in Mo-
dern History at University of Manchester), 
« La maison “Spears” : quand l’hôpital 
trouble le genre »
12h15 : Diego Gaspar Celaya (docteur en 
histoire et enseignant-chercheur contrac-
tuel « Juan de la Cierva » à l’Université de 
Saragosse), « Invisibles : contribution et ins-

trumentalisation des femmes espagnoles 
au service de la France combattante »
12h35 : débat
12h50 : pause déjeuner

4) Un engagement dans la continuité de tra-
jectoires antérieures ?
14h50 : Présidence de séance : Claire An-
drieu, professeure d’histoire contempo-
raine à Sciences Po Paris
14h55 : James Smith Allen (Acting Vice 
President for Academic Affairs at Southern 
Illinois University), « The Complex Motives 
of Women’s Mobilization: The Example of 
Eliane Brault »
15h15 : Benjamin Braude (Associate 
Professor of History at Boston College), 
« Fraught Patriotism, Simone Weil and the 
Contradictions of Free France »
15h35 : débat
15h50 : pause

Conclusion
16h10 : Guillaume Piketty, professeur 
d’histoire contemporaine à Sciences Po 
Paris
16h30 : fin de la deuxième journée

Inscription
Les personnes intéressées doivent s’ins-
crire impérativement avant le vendredi 5 
novembre 2021 par téléphone au 01 53 62 
81 82 ou par courriel à contact@france-
libre.net.

Les Françaises Libres
Spécificités d’un engagement hors norme(s)
Vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021, la Fondation de la France Libre organise un colloque international au Musée de l’Armée, auditorium Aus-
terlitz, 129, rue de Grenelle, dans le septième arrondissement de Paris, avec le soutien de la DPMA.

Colloque sur Koufra
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Les Françaises Libres
Spécificités d’un engagement hors norme(s)

De nouveaux fonds rejoignent  
les archives de la Fondation

Tableau des insignes de la 1re DFL constitué par Jacques 
Pigneaux de Laroche (cliché Robert Pigneaux de Laroche).

Colloque sur Koufra
La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque organise, en partenariat avec la Fondation de la France Libre et l’Ordre de la Libéra-
tion, un colloque pour le 80e anniversaire de la bataille de Koufra. Il se tiendra à la préfecture de Paris et d’Île-de-France, amphi Yvette 
Chassagne, 5, rue Leblanc, 75015 Paris, le vendredi 26 novembre 2021. Pour s'inscrire, écrire à : contact@2db-leclerc.fr.

9h30 : arrivée du public

Première partie : la bataille de Koufra
Présidence de séance : Olivier Forcade, professeur à 
Sorbonne-Université
10h : Le contexte de 1941, par Olivier Forcade, professeur à 
Sorbonne-Université
10h10 : Koufra vu du côté français, par le lieutenant-
colonel Vincent Arbaretier, chef du département histoire et 
Symbolique du Service historique de la Défense
10h40 : Koufra vu du côté italien, par Romain Rainero, 
professeur émérite à l’Institut politique de Turin, et Jean-
Louis Riccioli, docteur en histoire
11h10 : pause
11h30 : Koufra vu du côté britannique, par Benoît Rondeau, 
enseignant
12h : Koufra vu du côté tchadien, par Jacques Bou, docteur 
en droit
12h30 : déjeuner

Deuxième partie : la résonance de Koufra
Présidence de séance : Christine Levisse-Touzé, docteur 
ès Lettres, directeur de recherche associé à Sorbonne-
Université
14h15 : Retentissement de Koufra par l’écho de la BBC et 
radio Brazzaville, par Fabrice Grenard, chef du département 
recherche et pédagogie à la Fondation de la Résistance, et 
Frantz Malassis, chef du département documentation et 
publication à la Fondation de la Résistance
14h45 : Koufra à l’échelle des relations internationales, par 
Jean-François Muracciole, professeur à l’université Paul-
Valéry Montpellier III
15h15 : pause
15h35 : La mémoire de ce premier succès de Leclerc, par 
Julien Toureille, docteur en histoire, enseignant
16h05 : Actualité de Koufra dans la guerre du désert, par 
Michel Goya, docteur histoire contemporaine et expert en 
géostratégie
16h35 : fin de la journée

Trois nouveaux fonds privés ont rejoint les 
archives de la Fondation durant le deu-
xième trimestre 2021.

Le fonds Henri Jacques-Félix
Au printemps, la Fondation Maréchal Le-
clerc de Hauteclocque nous a transmis 
un ensemble de documents ayant appar-
tenu à Henri Jacques-Félix (1907-2008), 
adressés par sa fille, Mme Muguette 
Jacques-Félix-Guedj. Ingénieur d’agri-
culture et d’agronomie tropicales, Henri 
passe avec succès le concours de l’Institut 
nationale d’agronomie coloniale en 1929. 
Affecté en Afrique noire en 1930, il travaille 
de nombreuses années en Guinée, avant 
d’être chargé d’une mission au Cameroun 
en 1938. Mobilisé en septembre 1939, il 
s’engage dans les Forces françaises libres 
le 27 septembre 1940 et sert au Tchad, 
sous les ordres de Leclerc, avant de passer 
au Soudan puis en Syrie. En 1943, il rejoint 
la 2e DB avec le RMSM, jusqu’à sa démo-
bilisation en 1945. De retour à la vie civile, 
il devient directeur de recherche à l’Office 
de la recherche scientifique et technique 
outre-mer (ORSTOM), avant de prendre sa 
retraite en 1965.
L’ensemble comprend ses papiers mili-
taires (cartes d’identité, état signalétique 
et des services, fiche de démobilisation, 

attestations, extrait du décret portant at-
tribution de la médaille militaire…), une 
série de dessins, de négatifs de clichés, 
une lettre envoyée à Henri Jacques-Félix le 
3 février 1944 par Théodore Monod, alors 
directeur de l’Institut français d’Afrique 
noire, un poème manuscrit écrit à Tobrouk 
en 1943, ainsi que diverses brochures bio-
graphiques.

Le fonds Amy Bercoff
Le 22 juin 2021, M. Amy Bercoff, ancien 
du train à la 1re DFL, nous a confiés sa col-
lection de timbres « premier jour », consti-
tuée entre 1960 et 2005 dans le cadre 
d’opérations commémoratives organisées 
par l’Ordre de la Libération, l’Association 
des Français Libres, l’Institut Charles de 
Gaulle, l’Association artistique de la pré-
fecture de police et la Fondation BM24 
Obenheim. Outre les timbres eux-mêmes, 
cette collection comprend une série de 
cartes, d’enveloppes et de brochures.

Le fonds Jacques Pigneaux de Laroche
Le 6 juillet 2021, M. Robert Pigneaux de 
Laroche nous a remis un ensemble de 
documents ayant appartenu à son père, 
Jacques Pigneaux de Laroche (1920-2013), 
ancien du 1er RA et de la bataille de Bir 
Hakeim, qui occupa les fonctions de tréso-

rier général de l’Association des Français 
Libres puis de la Fondation de la France 
Libre de 1983 à 2011. Le fonds comprend 
l’original et la copie d’un certain nombre 
de papiers relatifs à son engagement dans 
les FFL, des insignes, de la correspon-
dance, des articles et discours de sa main, 
des coupures de presse et des affiches, 
ainsi que des brochures sur l’histoire des 
FFL. Enfin, une série de clichés pris lors 
des commémorations à Brazzaville en 
1989 et à El Alamein en 1992 complètent 
cet ensemble divers, témoignant à la fois 
de l’engagement associatif et mémoriel de 
son créateur.
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Journal de marche de la compagnie de découverte 
et de combat du Cameroun, 1er décembre 1941  

au 31 octobre 1943 (1re partie)

Le capitaine Raymond Dronne dans sa pé-
riode africaine (DR).

01/12/41 : Constitution au camp d’Or-
nano (Cameroun France Libre) de la 
nouvelle compagnie de découverte et de 
combat du Cameroun (en abréviation 
CDCC) en exécution de la note de ser-
vice n° 159-3/S du 25 novembre 1941 
du lieutenant-colonel Lanusse [Louis], 
commandant militaire du Cameroun. La 
nouvelle compagnie de découverte et de 
combat du Cameroun est formée sous 
le commandement du capitaine Dronne 
[Raymond] par l’ex 10e compagnie du 1er 
régiment de tirailleurs du Cameroun qui 
est dissoute à compter de ce jour. Cette 
nouvelle CDCC est renforcée par des élé-
ments prélevés sur l’ancienne CDCC ; 
vingt-trois Européens nouvellement ar-
rivés d’Angleterre ; des éléments de la 
compagnie auto et d’unités diverses. 
L’ancienne CDCC sous le commande-
ment du lieutenant Piozin [Hippolyte] 
devient à la même date la nouvelle 10e 
compagnie du BM5. Elle prendra ulté-
rieurement la dénomination de 2e com-
pagnie du BM5 (bataillon de marche 
n° 5). La raison de ces mesures est in-

diquée dans la note de service n° 133/S 
du 14 novembre 1941 du commandant 
militaire du Cameroun : tous les rensei-
gnements reçus indiquant l’inaptitude 
des tirailleurs de la forêt équatoriale à 
combattre dans les régions des opéra-
tions actuelles, c’est-à-dire dans les ré-
gions saharienne, méditerranéenne ou 
européenne ; l’ancienne CDCC, formée 
surtout avec des indigènes de la forêt, 
n’est guère capable de participer à des 
opérations actuelles sérieuses. Dans ces 
conditions le commandement décide :
• de réunir au BM5 l’ancienne CDCC 
dont les tirailleurs de la forêt seront rem-
placés par des tirailleurs du nord en ex-
cédent au BM5.
• de former la nouvelle CDCC avec la 
meilleure compagnie du BM5.
La nouvelle compagnie de découverte et 
de combat du Cameroun est appelée à 
aller stationner sous peu à Maroua, d’où 
elle partira vraisemblablement vers un 
théâtre d’opérations. Le BM5 ira à Ga-
roua. L’ensemble du bataillon de marche 
n° 5 et de la CDCC constitue un grou-

pement tactique et provisoire dénommé 
groupe « A », sous le commandement du 
chef de bataillon Gardet [Roger].
01-13/12/41 : Mise sur pied de l’unité 
au camp d’Ornano. Cette mise sur pied 
a été extrêmement laborieuse pour les 
raisons suivantes :
• Les nouveaux éléments affectés à la 
CDCC sont arrivés isolément, ou par 
petits groupes, jusqu’au dernier jour. La 
plupart des chauffeurs indigènes sont 
venus en complet désordre, sans cer-
tificat de cessation de paiement, sans 
pièces matriculaires, sans attestation 
aucune ; il en est résulté une impossibi-
lité de contrôle.
• La distribution de l’armement, des ef-
fets d’habillement, de l’équipement et 
du couchage aux Européens a soule-
vé de grandes difficultés. Certains sont 
venus avec un barda complet, d’autres 

Constituée le 1er décembre 1941, la compagnie de découverte et de combat du Cameroun (CDCC) devient la compagnie portée du Cameroun (CPC) 
en 1942 puis la batterie n° 31 antichars en février 1943 et la compagnie antichars n° 5 (CAC5), avant d’être dissoute pour devenir la 2e batterie du 
22e GCFTA en octobre 1943. Nous reproduisons ci-dessous le texte du journal de marche de cette unité. Les annotations entre crochets ont été faites 
par Paul Gloaguen, FFL, commandant de la 1re batterie du 22e GCFTA, et par Alain Godec.

1 
 

Journal de marche de la compagnie de découverte et de combat du 
Cameroun, 1er décembre 1941 au 31 octobre 1943 (1re partie) 

 
Chapeau introductif sur une colonne : 
 
Constituée le 1er décembre 1941, la compagnie de découverte et de combat du Cameroun (CDCC) devient la 
compagnie portée du Cameroun (CPC) en 1942 puis la batterie n° 31 antichars en février 1943 et la compagnie 
antichars n° 5 (CAC5), avant d’être dissoute pour devenir la 2e batterie du 22e GCFTA en octobre 1943. Nous 
reproduisons ci-dessous le texte du journal de marche de cette unité. Les annotations entre crochets ont été faites 
par Paul Gloaguen, FFL, commandant de la 1re batterie du 22e GCFTA, et par Alain Godec. 
 
 
Morts pour la France 
 

Date Nom et Prénom  Grade Lieu 
10/03/43 Manga Fabien Batterie n° 31 sergent Ksar-Rhilane 
10/03/43 Vigouroux Jean Batterie n° 31 caporal-chef Ksar-Rhilane 
21/02/44 Brailowsky Maurice 2e batterie 2e canonnier Témara 
12/08/44 Lévy Guy 2e batterie, 1re section lieutenant Damigni 
19/09/44 Lesage Henri 2e batterie 2e canonnier Nomexy 
19/09/44 Tachon André 2e batterie 2e canonnier Nomexy 
28/12/44 Aubin Albert 2e batterie, groupe franc 2e canonnier Friesenheim 
06/02/45 Girard Albert 2e batterie, groupe franc adjudant-chef Obersaasheim 
25/04/45 Nouali Touali 2e batterie 2e canonnier Toucy 

 
Objectifs détruits 
 

Date  Objectifs  Observation  Lieu  
01/11/44  1 F.W. 190  probable  Azerailles 

Glonville  
03/11/44  3 Me 109  3 endommagés 

dont 1 abattu 
probable  

Azerailles  

04/12/44  1 Me 109  abattu  Gerstheim  
06/12/44  1 Me 109 ou F.W.  abattu  Gerstheim  

 
01/12/41 : Constitution au camp d’Ornano (Cameroun France Libre) de la nouvelle compagnie de découverte et 
de combat du Cameroun (en abréviation CDCC) en exécution de la note de service n° 159-3/S du 25 novembre 
1941 du lieutenant-colonel Lanusse [Louis], commandant militaire du Cameroun. La nouvelle compagnie de 
découverte et de combat du Cameroun est formée sous le commandement du capitaine Dronne [Raymond] par l’ex 
10e compagnie du 1er régiment de tirailleurs du Cameroun qui est dissoute à compter de ce jour. Cette nouvelle 
CDCC est renforcée par des éléments prélevés sur l’ancienne CDCC ; vingt-trois Européens nouvellement arrivés 
d’Angleterre ; des éléments de la compagnie auto et d’unités diverses. L’ancienne CDCC sous le commandement 
du lieutenant Piozin [Hippolyte] devient à la même date la nouvelle 10e compagnie du BM5. Elle prendra 
ultérieurement la dénomination de 2e compagnie du BM5 (bataillon de marche n° 5). La raison de ces mesures est 
indiquée dans la note de service n° 133/S du 14 novembre 1941 du commandant militaire du Cameroun : tous les 
renseignements reçus indiquant l’inaptitude des tirailleurs de la forêt équatoriale à combattre dans les régions des 
opérations actuelles, c’est à dire dans les régions saharienne, méditerranéenne ou européenne ; l’ancienne CDCC, 
formée surtout avec des indigènes de la forêt, n’est guère capable de participer à des opérations actuelles sérieuses. 
Dans ces conditions le commandement décide : 
• de réunir au BM5 l’ancienne CDCC dont les tirailleurs de la forêt seront remplacés par des tirailleurs du nord en 
excédent au BM5. 
• de former la nouvelle CDCC avec la meilleure compagnie du BM5. 
La nouvelle compagnie de découverte et de combat du Cameroun est appelée à aller stationner sous peu à Maroua, 
d’où elle partira vraisemblablement vers un théâtre d’opérations. Le BM5 ira à Garoua. L’ensemble du bataillon 
de marche n° 5 et de la CDCC constitue un groupement tactique est provisoire dénommé groupe « A », sous le 
commandement du chef de bataillon Gardet [Roger]. 
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Journal de marche de la compagnie de découverte et de combat du 
Cameroun, 1er décembre 1941 au 31 octobre 1943 (1re partie) 

 
Chapeau introductif sur une colonne : 
 
Constituée le 1er décembre 1941, la compagnie de découverte et de combat du Cameroun (CDCC) devient la 
compagnie portée du Cameroun (CPC) en 1942 puis la batterie n° 31 antichars en février 1943 et la compagnie 
antichars n° 5 (CAC5), avant d’être dissoute pour devenir la 2e batterie du 22e GCFTA en octobre 1943. Nous 
reproduisons ci-dessous le texte du journal de marche de cette unité. Les annotations entre crochets ont été faites 
par Paul Gloaguen, FFL, commandant de la 1re batterie du 22e GCFTA, et par Alain Godec. 
 
 
Morts pour la France 
 

Date Nom et Prénom  Grade Lieu 
10/03/43 Manga Fabien Batterie n° 31 sergent Ksar-Rhilane 
10/03/43 Vigouroux Jean Batterie n° 31 caporal-chef Ksar-Rhilane 
21/02/44 Brailowsky Maurice 2e batterie 2e canonnier Témara 
12/08/44 Lévy Guy 2e batterie, 1re section lieutenant Damigni 
19/09/44 Lesage Henri 2e batterie 2e canonnier Nomexy 
19/09/44 Tachon André 2e batterie 2e canonnier Nomexy 
28/12/44 Aubin Albert 2e batterie, groupe franc 2e canonnier Friesenheim 
06/02/45 Girard Albert 2e batterie, groupe franc adjudant-chef Obersaasheim 
25/04/45 Nouali Touali 2e batterie 2e canonnier Toucy 

 
Objectifs détruits 
 

Date  Objectifs  Observation  Lieu  
01/11/44  1 F.W. 190  probable  Azerailles 

Glonville  
03/11/44  3 Me 109  3 endommagés 

dont 1 abattu 
probable  

Azerailles  

04/12/44  1 Me 109  abattu  Gerstheim  
06/12/44  1 Me 109 ou F.W.  abattu  Gerstheim  

 
01/12/41 : Constitution au camp d’Ornano (Cameroun France Libre) de la nouvelle compagnie de découverte et 
de combat du Cameroun (en abréviation CDCC) en exécution de la note de service n° 159-3/S du 25 novembre 
1941 du lieutenant-colonel Lanusse [Louis], commandant militaire du Cameroun. La nouvelle compagnie de 
découverte et de combat du Cameroun est formée sous le commandement du capitaine Dronne [Raymond] par l’ex 
10e compagnie du 1er régiment de tirailleurs du Cameroun qui est dissoute à compter de ce jour. Cette nouvelle 
CDCC est renforcée par des éléments prélevés sur l’ancienne CDCC ; vingt-trois Européens nouvellement arrivés 
d’Angleterre ; des éléments de la compagnie auto et d’unités diverses. L’ancienne CDCC sous le commandement 
du lieutenant Piozin [Hippolyte] devient à la même date la nouvelle 10e compagnie du BM5. Elle prendra 
ultérieurement la dénomination de 2e compagnie du BM5 (bataillon de marche n° 5). La raison de ces mesures est 
indiquée dans la note de service n° 133/S du 14 novembre 1941 du commandant militaire du Cameroun : tous les 
renseignements reçus indiquant l’inaptitude des tirailleurs de la forêt équatoriale à combattre dans les régions des 
opérations actuelles, c’est à dire dans les régions saharienne, méditerranéenne ou européenne ; l’ancienne CDCC, 
formée surtout avec des indigènes de la forêt, n’est guère capable de participer à des opérations actuelles sérieuses. 
Dans ces conditions le commandement décide : 
• de réunir au BM5 l’ancienne CDCC dont les tirailleurs de la forêt seront remplacés par des tirailleurs du nord en 
excédent au BM5. 
• de former la nouvelle CDCC avec la meilleure compagnie du BM5. 
La nouvelle compagnie de découverte et de combat du Cameroun est appelée à aller stationner sous peu à Maroua, 
d’où elle partira vraisemblablement vers un théâtre d’opérations. Le BM5 ira à Garoua. L’ensemble du bataillon 
de marche n° 5 et de la CDCC constitue un groupement tactique est provisoire dénommé groupe « A », sous le 
commandement du chef de bataillon Gardet [Roger]. 

Morts pour la France

Objectifs détruits
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Journal de marche de la compagnie de découverte 
et de combat du Cameroun, 1er décembre 1941  

au 31 octobre 1943 (1re partie)

avec un barda incomplet, d’autres avec 
rien, beaucoup sans inventaire. Il a fallu 
tout contrôler et faire des distributions 
jusqu’au dernier jour ; jusqu’au dernier 
jour il a fallu demander des articles à 
l’Intendance.
• Les véhicules automobiles, l’essence et 
le matériel sont arrivés au camp d’Orna-
no dans la plus grande confusion. Aucun 
contrôle n’a été exercé à l’arrivée. Aucun 
tri n’a été effectué dans les véhicules du 
BM5 et ceux de la CDCC à leur arrivée. 
Le commandant de la CDCC a eu beau-
coup de peine à obtenir la liste des véhi-
cules et du matériel affecté à son unité. 
Dès qu’il a eu ces renseignements, il a 
fait parquer à part les véhicules et l’es-
sence de la CDCC. Les boucliers de DCA 
et les plaques de blindage sont arrivés le 
matin du départ.
• Il a fallu liquider l’ancienne 10e compa-
gnie et passer tout le matériel du camp 
qui était en compte à la 10e compagnie.
Le 12 décembre au soir, la situation d’ef-
fectif est la suivante :

Officiers et aspirants
• capitaine Dronne, commandant la com-
pagnie venant de l’ex 10e compagnie
• lieutenant Schrimpf [Pierre], chef du 
peloton de combat

• lieutenant Lembezat [Bertrand], chef du 
peloton de découverte n° 1 (venant tous 
deux de l’ex 10e compagnie)
• Médecin lieutenant Chauderon 
[Jacques], médecin venant de la CA3.
• lieutenant Legland, chef de la section 
technique, venant de la compagnie auto 
n° 3
• aspirant Chevallier, chef de la section 
portée, venant de l’ex 10e compagnie

Sous-officiers et hommes de troupe euro-
péens
• 2 adjudants (adjudant Raffali [Charles], 
officier de détail, venant de la CHR ; ad-
judant Marty [Albert], chef du peloton de 

découverte n° 2, venant de l’ex 10e com-
pagnie)
• 10 sergents-chefs et maréchaux des 
logis chefs (5 venant de l’ex 10e compa-
gnie, 3 venant de l’ex CDCC, 1 venant de 
la CA3, 1 venant de la 5e compagnie)
• 16 sergents et maréchaux des logis (6 
venant de l’ex 10e compagnie, 4 venant 
de l’ex CDCC, 4 venant de la 5e com-
pagnie, 1 venant de la compagnie auto 
n° 3, 1 venant du 1er RTC)
• 5 caporaux-chefs (3 venant de l’ex 
CDCC, 1 venant de la 5e compagnie, 
1 venant de la CHR)
• 8 caporaux et brigadiers (2 venant de 
l’ex 10e compagnie, 3 venant de la CA3, 
2 venant de l’ex CDCC, 1 venant de la 
CHR)
• 3 soldats de première classe (venant 
tous les trois de la CA3)
• 27 soldats de deuxième classe (16 
venant de la CA3, 2 venant de l’ex 10e 
compagnie, 2 venant de la CHR, 2 venant 
de l’ex 10e compagnie, 2 venant de la 5e 
compagnie, 3 venant du centre de ras-
semblement de Batchenga)
Soit 71 sous-officiers et hommes de 
troupe européens au total.

Sous-officiers et hommes de troupe indi-
gènes
• 1 adjudant-chef venant de l’ex 10e 
compagnie
• 1 sergent-chef venant de l’ex 10e com-
pagnie
• 13 sergents de l’ex 10e compagnie
• 13 caporaux (12 venant de l’ex 10e 
compagnie, 1 venant de l’artillerie du 
Cameroun)
• 15 tirailleurs de 1re classe (14 venant 
l’ex 10e compagnie, 1 venant de l’ex 
CDCC)
• 36 tirailleurs de 2e classe (135 venant 
l’ex 10e compagnie, 1 venant de l’ex 
CDCC)
Soit 179 sous-officiers et hommes de 
troupe indigènes au total

Chauffeurs et mécaniciens indigènes
60 venant tous de la compagnie auto n° 3

Subsistants et détachés
Néant

Véhicules et animaux
1 voiture légère Austin
1 camionnette sanitaire Ford
8 camionnettes Fordson 750 kg
16 camionnettes Fordson 1 500 kg
16 camions Chevrolet double traction de 
2,600 t.
6 camions Ford carrossés bois de 3 
tonnes
1 motocyclette accidentée

À la même date, la situation de l’arme-
ment et des munitions de l’unité est la 
suivante :
10 mitrailleuses Hotchkiss
2 mortiers de 81
2 mortiers de 60
1 canon de 37 [antichars]
17 fusils mitrailleurs 24-29
20 mitraillettes Thompson
9 fusils 86-93 avec tromblon
34 fusils 7-15
5 fusils 7-15 modifiés 16
54 fusils 7-15 modifiés 34
25 fusils 36
45 mousquetons 92
14 mousquetons 16
3 pistolets automatiques 7,65 mm
6 revolvers 1892
3 revolvers espagnols
Munitions de guerre
130 230 cartouches de 8 mm 1886 D (am)
152 079 cartouches de 7,5 mm 1929 C
36 000 cartouches pour mitraillettes
600 coups complets pour mortier de 81
200 coups complets pour mortier de 60
500 cartouches pour canon de 37
12/12/41 : Départ du détachement pré-
paratoire chargé de préparer le canton-
nement et le bivouac le long de la route 
et l’installation de la compagnie à Ma-
roua. Ce détachement préparatoire est 
constitué par le lieutenant Lembezat, 
un tirailleur et un chauffeur. Ils utilisent 
une camionnette 750 kg Fordson comme 
moyen de transport. Le commandant du 
BM5 lui adjoint un sous-officier euro-
péen pour faire le même travail pour le 
BM5.
13/12/41 : Chargement des véhicules.
14/12/41 : Départ de la compagnie du 
camp d’Ornano à destination de Ma-
roua. Étape camp d’Ornano - Yoko (200 
km). Le départ s’est effectué seulement 
à 7 heures, parce qu’avant le départ, il 
a fallu charger les plaques de blindage 
arrivées au dernier moment.
Ont pris le départ :
• Tout le personnel sauf le détachement 
précurseur parti l’avant-veille ; le chef 
comptable et le soldat secrétaire lais-
sés au camp pour liquider le magasin 
de l’ex 10e compagnie ; un caporal-chef 
européen laissé malade à l’infirmerie du 
camp.
• Tous les véhicules sauf la camionnette 
partie l’avant-veille avec le détachement 
précurseur, et la motocyclette accidentée 
laissée au camp. Deux camions du BM5 
chargés de personnel et de matériel sont 
partis avec la CDCC.
Arrivée de la tête du convoi à Yoko à 
17h30. Cette première étape a été ex-

Pierre Schrimpf (© Musée de l’Ordre de 
la Libération).
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trêmement dure, d’une part à cause du 
mauvais état d’une partie de la route, 
d’autre part et surtout à cause de l’inex-
périence des chauffeurs. Elle a été effec-
tuée à une allure très modérée, avec des 
arrêts fréquents pour vérifier matériel 
et chauffeurs. De nombreux chauffeurs 
indigènes ont dû être remplacés par des 
conducteurs européens éprouvés. Malgré 
toutes les précautions prises, de nom-
breux incidents de route se sont produits 
de la faute des chauffeurs indigènes et 
aussi par suite du manque de discipline 
de certains éléments européens. Il y a 
eu un accident matériel grave : une ca-
mionnette Fordson 1 500 kg est tombée 
dans le fossé vers le kilomètre 220 ; ce 
véhicule, très endommagé, n’a pu être 
dépanné. Bon cantonnement à Yoko.
15/12/41 : Étape Yoko - Tibati (200 
km environ). Départ 6h30. Sont restés 
à Yoko : un soldat européen malade, 
un camion Chevrolet double traction en 
panne mécanique qui ne peut être ré-
paré par les moyens de l’unité, faute de 
pièces de rechanges. Arrivée de la tête 
de convoi à Tibati à 15h00. L’étape a été 
effectuée dans des conditions bien meil-
leures que la précédente. Les chauffeurs 
commencent à prendre plus d’assurance 
et les Européens chefs des voitures font 
davantage attention. Il y eut quelques 
incidents, dont un grave d’origine mé-
canique au kilomètre 325 ; un camion 
Chevrolet double traction tomba irré-
médiablement en panne. Le moteur est 
à changer complètement ; la réparation 
ne put être faite immédiatement faute de 
moteur de rechange. Dans l’après-mi-
di, la moitié du convoi passe le bac de 
Meng. Bon cantonnement à Tibati.
16/12/41 : Étape Tibati - Petit Douala 
(100 km environ). Le convoi est scin-
dé en deux. La première moitié, ayant 
franchi le bac du Meng la veille, part à 7 
heures ; la seconde moitié passe le bac 
le matin et part à 10 heures. Arrivée à 
Tibati : première moitié à midi ; seconde 
moitié à 14h15. L’étape s’est effectuée 
sans incident notable. L’après-midi est 
consacré à la révision rapide des véhi-
cules et aux vidanges d’huile. Dans le 
courant de l’après-midi, le capitaine 
Dronne et le lieutenant Legland quittent 
le convoi pour se rendre à Ngaoundéré 
prendre contact avec la chef de la région 
de l’Adamaoua et reconnaître la descente 
dangereuse de la falaise. Ils arrivent à 
Ngaoundéré le soir vers dix heures.
17/12/41 : Étape Petit Douala - Kou-
badjé (260 km environ). Le capitaine 
Dronne, le lieutenant Legland et le chef 

de la région de l’Adamaoua recon-
naissent la descente de la falaise. Dé-
part du convoi de Petit Douala : 5h00. 
Arrivée de la tête du convoi à Koubadjé : 
18h00. Un soldat européen malade est 
hospitalisé à Ngaoundéré. L’étape s’est 
effectuée sans incident notable, malgré 
sa longueur et les difficultés de la falaise. 
Cantonnement, bivouac à Koubadjé.
18/12/41 : Étape Koubadjé - Garoua 
(270 km environ). Départ à 5h30. Le 
commandant de compagnie est parti 
en avant pour prendre contact avec Ga-
roua. Les ordres donnés prescrivaient à 
la compagnie de s’arrêter à un campe-
ment situé avant la Bénoué. Ces ordres 
n’ont pas été respectés et il en est na-
turellement résulté un désordre certain 
pour le cantonnement de la troupe. La 
tête du convoi arriva sur la rive gauche 
de la Bénoué peu après 15h30. L’étape 
s’est passée avec quelques incidents peu 
graves : courroies de ventilateur à chan-
ger sur des camions Chevrolet double 
traction ; panne de moteur à un camion 
du BM5 ; un pneu de Fordson complète-
ment hors d’usage et, naturellement, pas 
de rechanges. Quatorze véhicules ont 
passé le bac. Sauf le personnel de garde, 
tous les Européens et indigènes sont al-
lés coucher à Garoua.
19/12/41 : Arrêt à Garoua. Passage du 
bac et révision des véhicules. Les deux 
camions du BM5 sont remis au lieute-
nant Bouletreau [Maurice], officier des 
détails du BM, déjà installé à Garoua. Le 
problème des pièces de rechange com-
mence à se poser ; il y a des rechanges 
pour les Chevrolet, mais la plupart sont 
restés à la sous-annexe d’artillerie de 
Yaoundé. Il faut les faire venir d’urgence 
pour dépanner les deux camions restés 
en panne sur la route. Il 
n’y a rien pour les Ford-
son, même pas un pneu de 
rechange pour les 750 kg. 
Les investigations dans les 
maisons de la place sont 
sans résultat. La seule res-
source est de télégraphier 
à Yaoundé. En outre, une 
série d’attaques systéma-
tiques sont dirigées contre 
la CDCC. D’abord, le chef 
de bataillon Gardet a té-
légraphié pour réclamer 
de la poix et du savon que 
la CDCC aurait resquillés. 
Ensuite un T[élégramme] 
O[fficiel] du commandant 
militaire, sans doute inspiré 
par le BM5 accuse la CDCC 

d’avoir emporté 16 000 litres d’essence 
en excédent et d’avoir mis un désordre 
extrême à Ornano. Ces manifestations 
télégraphistes paraissent malheureuse-
ment être le reflet d’un dépit et d’un es-
prit de concurrence qui ne laissent rien 
augurer de bon pour les rapports ulté-
rieurs du BM5 et de la CDCC.
20/12/41 : Étape Garoua - Maroua (200 
km environ). Le capitaine Dronne reste 
le matin à Garoua avec le lieutenant Le-
gland pour régler différentes questions. 
Départ du convoi : 6 heures. Arrivée de 
la tête du convoi à Maroua : 13h30. Un 
camion Chevrolet double traction reste à 
Garoua faute de courroie de ventilateur. 
Étape sans histoire menée à une allure 
un peu trop rapide. Le cantonnement 
n’avait malheureusement pas été pré-
paré d’une manière suffisante. Il en est 
résulté un flottement regrettable qui a été 
redressé le soir même. La 14e compagnie 
de recrutement est également installée 
à Maroua. La plupart de ses cadres, en 
particulier le commandant de compagnie 
(lieutenant Grollemund [Joseph]) n’ont 
pas encore rejoint. Sont arrivés : deux 
officiers (lieutenants Denise [François] 
et Queussier [Lucien]), un sous-officier 
européen et des cadres indigènes. Les 
cantonnements sont répartis entre les 
deux unités. Cantonnement de la CDCC : 
les indigènes sont logés dans un camp 
neuf agréable composé de cases rondes 
couvertes en paille sur la route du ter-
rain d’aviation (et sont près du camp de 
lépreux) à environ 3 km de la ville ; les 
hommes de troupe européens sont logés 
dans des paillotes neuves près du centre 
agricole ; les sergents européens sont 
installés dans le logement définitif de 
l’agent d’agriculture ; les sous-officiers 

Roger Gardet (à gauche), à Chelles en septembre 1945, avec le général de 
Gaulle et le commandant Hautefeuille (coll. Fondation de la France Libre, 
fonds Amicale des anciens de la 1re DFL).
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supérieurs (sergents-chefs et adjudants) 
sont logés dans la case de passage et les 
bâtiments annexes, à la lisière de la ville. 
L’installation est suffisante à condition 
que le séjour à Maroua ne se prolonge 
pas trop. Tous les Européens vivent pro-
visoirement à l’ordinaire.
Considération générale sur le mou-
vement. Le mouvement s’est effectué 
dans des circonstances difficiles. Les 
chauffeurs indigènes se sont révélés très 
mauvais, la plupart viennent d’obtenir 
leur permis de conduire mais ne savent 
malheureusement pas conduire. Il fau-
drait en remplacer au moins la moitié. Le 
matériel auto s’est révélé inégal. Les ca-
mions Chevrolet double traction se sont 
révélés fragiles. Ils ont eu de nombreuses 
pannes, surtout les courroies de ven-
tilateur cassent et posent un problème 
grave de remplacement. Les Fordson et 
Ford se sont montrés plus robustes. Il est 
vrai que tous les véhicules étaient consi-
dérablement chargés.
21/12/41 (dimanche) : Le matin : instal-
lation. Après-midi : repos. Arrivée avec 
une camionnette Fordson 1 500 kg du 
chef comptable et des soldats restés à 
Ornano pour liquider le magasin de l’ex 
10e compagnie. Arrivée d’un TO du com-
mandant militaire autorisant la réqui-
sition d’un camion Chevrolet 3 tonnes 
appartenant à M. Marcopoulos de Ga-
roua. Cette réquisition, absolument in-
dispensable au transport des pièces de 
rechanges de l’unité, va certainement 
soulever de nombreux palabres avec 
l’administration civile protectrice de la 
vie économique du pays et de ses plus 
fidèles servants, nos bons alliés Grecs.
22/12/41 : Départ de deux camions 
Chevrolet double traction et du person-
nel nécessaire pour : aller chercher les 
chargements des deux camions Chevro-
let double traction en panne à Yoko et au 
kilomètre 325 ; aller dépanner le camion 
Chevrolet double traction resté à Ga-
roua. Un accident grave se produit dans 
le courant de l’après-midi, dans des cir-
constances absolument ahurissantes : 
le sergent-chef Le Bideau [Alain] tombe 
alors qu’il se tenait sur le marchepied 
d’un camion effectuant un léger dépla-
cement à une allure très réduite ; dans sa 
chute, le sergent-chef Le Bideau est bles-
sé gravement à la tête. Il présente des 
plaies contuses des régions auriculaire 
gauche et auriculo-mastoïdienne droite, 
profondément souillées avec écrasement 
des pavillons et arrachement partiel du 
sterno-mastoïdien droit et de sa surface 
d’insertion mastoïdienne. Le médecin 

chef de la place et le médecin chef de 
l’unité estiment que son évacuation im-
médiate par avion sur l’hôpital est indis-
pensable.
23/12/41 : Arrivée du camion Chevro-
let double traction laissé en panne à 
Maroua. Achèvement des travaux de 
déchargement. Commencement de la 
révision générale des véhicules et d’une 
instruction sérieuse.
25/12/41 : Arrivée en fin d’après-midi 
de l’avion sanitaire venant chercher le 
sergent-chef Le Bideau. Le chef de la sta-
tion radio de Maroua, un fonctionnaire 
indigène conscient de ses droits, de son 
importance et de la nécessité du repos 
pendant les fêtes légales, a abandonné 
purement et simplement la protection de 
l’appareil. Cette négligence extrêmement 
grave est signalée à l’autorité supérieure.
26/12/41 : Au matin : départ de l’avion 
sanitaire emmenant le sergent-chef Le 
Bideau à Yaoundé.
27/12/41 : Départ du lieutenant Legland 
avec : deux mécaniciens européens 
(sergent-chef Lafond et sergent Jouard, 
deux excellents mécaniciens), un dé-
panneur européen, le camion atelier et 
un camion double traction. Le lieutenant 
Legland a reçu mission :
Pour Garoua : d’emmener réparer aux 
ateliers Dujardin un camion Chevrolet 
double traction dont le châssis est faus-
sé (camion conduit à Garoua par un 
dépanneur européen qui le ramènera à 
Maroua) ; de réquisitionner le camion 
Chevrolet 3 tonnes appartenant à M. 
Marcopoulos et de l’emmener avec lui 
pour ses transports ; de prendre contact 
avec le commandant d’armes de Garoua 
pour la réquisition éventuelle des ateliers 
de Pitoa prescrite par le commandant 
militaire.
En cours de route : de dépanner les ca-
mions Chevrolet en panne au kilomètre 
325 et à Yoko ; de dépanner ou de dé-
monter la camionnette Fordson 1 500 kg 
accidentée au kilomètre 220. À Yaoun-
dé : de s’occuper de la réquisition de 
quatre nouveaux camions et des pièces 
de rechange. Ces deux questions ont une 
importance vitale pour la compagnie. La 
compagnie n’a pas assez de moyens de 
transports ; même en comptant le ca-
mion réquisitionné Marcopoulos, elle a 
un excédent de charge de plus de seize 
tonnes. La compagnie n’a pas assez de 
pièces de rechanges. Les pièces pour les 
Chevrolet sont trop peu nombreuses (il 
n’y a plus de courroie de ventilateur). 
Il n’y a pas de pièces pour les Fordson, 
même pas un pneu de rechange pour 

les Fordson 750 kg. Enfin nos véhicules 
qui paraissent appelés à opérer dans le 
sable sont équipés avec des pneus pour 
la boue !
30/12/41 : Retour des deux camions et 
du personnel envoyé prendre le char-
gement des camions en panne au ki-
lomètre 325 et à Yoko. Arrivée de cor-
respondance du commandant militaire 
soulignant la « proportion d’accidents 
inadmissibles » survenus pendant le 
mouvement et mettant en cause la res-
ponsabilité du commandant de compa-
gnie et les fautes des cadres. Ces accu-
sations, qui surprennent et peinent tous 
les cadres, font l’objet d’un compte-ren-
du justificatif du commandant de com-
pagnie. Arrivée du caporal-chef laissé 
au départ de d’Ornano à l’infirmerie et 
du soldat laissé malade à Yoko.
31/12/41 : Situation d’effectifs : in-
changée par rapport à celle du 12 dé-
cembre 1941. Stationnement de l’unité à 
Maroua. État de l’unité :
• Personnel : Le personnel, tant euro-
péen qu’indigène est en majeure partie 
composé de volontaires qui n’aspirent 
qu’à monter au feu. Malheureusement 
une vingtaine de jeunes gens venus 
d’Angleterre ont une instruction militaire 
peu poussée et manquent de résistance 
physique ; mais ils ont la foi.
• Armement et munitions : L’unité est 
bien armée et a une réserve de munitions 
importante. Mais elle manque d’armes 
antichars (le canon de 37 ne peut plus 
être considéré comme une arme anti-
chars) et d’armes anti-aériennes sé-
rieuses 
• Véhicules automobiles : Il n’y a pas 
assez de véhicules ; en comprimant 
au maximum, il reste seize tonnes au 
moins d’excédent ; il faut au moins 
quatre camions supplémentaires ; mais 
ces quatre camions seront difficiles à 
trouver, le gouvernement du Came-
roun considérant l’activité économique 
du pays comme beaucoup plus impor-
tante que l’activité de guerre propre-
ment dite et refusant en conséquence 
toute réquisition de véhicule. En outre, 
la compagnie n’a pas assez de pièces 
de rechange, en particulier, il n’y a pra-
tiquement rien pour les Fordson ; le 
convoi Dupertuis a apporté les pièces 
de rechange lourdes pour Chevrolet 
double traction laissées lors du départ 
à Yaoundé.
01/01/42 : Au seuil de l’an nouveau, 
toute la compagnie espère que 1942 ver-
ra se dessiner la victoire des Alliés et la 
libération de la Patrie. Tout le personnel 
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de la CDCC, à de rares exceptions près, 
espère participer à la bataille.
02/01/42 : Retour du camion (avec son 
personnel) envoyé en réparation à Ga-
roua le 27 décembre. L’instruction, en 
particulier l’instruction sur véhicule 
et l’instruction du tir, est poussée ac-
tivement. La compagnie est organisée 
comme suit :
Un peloton de commandement com-
prenant :
•  le commandement proprement dit
• un groupe motocycliste (pas encore 
formé)
• la défense (un F[usil-]M[itrailleur] 
monté sur voiture)
• les transmissions (pas encore organi-
sées)
• les détails
• la comptabilité et services
• la santé (lieutenant Chauderon et deux 
véhicules)
• la section technique (lieutenant Le-
gland) : mécaniciens et dépanneur ; 
camion atelier, camion magasin, un ca-
mion de transport)
•  la section de transport.
Deux pelotons de découverte iden-
tiques comprenant chacun :
• un organe de commandement
• un groupement de F[usiliers-]V[olti-
geurs] (avec 4 FM)
• un groupement de mitrailleuses (avec 
3 mitrailleuses)
• Le PD1 est commandé par le lieute-
nant Lembezat ; le PD2 par l’adjudant 
Marty.

Un peloton de combat, sous le com-
mandement du lieutenant Schrimpf, 
comprenant :

•  un organe de commandement (avec 1 FM)
• un groupement de mitrailleuses (4 mi-
trailleuses)
• un groupement de canon - mortier (1 
canon de 37 et deux mortiers de 81)
Une section portée, sous le commande-
ment de l’aspirant Chevallier, compre-
nant :
• 3 groupements de FV à deux FM chacun
• deux mortiers de 60
Cette section est appelée en principe à 
opérer avec le peloton de combat.
06/01/42 : Dans l’après-midi, arrivée du 
lieutenant-colonel Lanusse, commandant 
militaire du Cameroun accompagné du 
chef de bataillon [Georges] Bossavy, son 
adjoint ; de l’intendant [Claude] Bernard, 
chef du service de l’intendance du Ca-
meroun ; du capitaine [Alexis] Lepage du 
BM5.
Le commandant militaire du Cameroun 
annonce les nominations suivantes :
• au grade de sous-lieutenant : adjudant 
Marty, chef du peloton de découverte n° 
2
• au grade d’adjudant-chef : l’adjudant 
Raffali, officier des détails de la compa-
gnie
• au grade d’adjudant : sergents-chefs 
[Alain] Peden et [William] Tallon.
07/01/42 : Inspection du commandant 
militaire.
08/01/42 : Départ pour Fort-Lamy du 
commandant militaire et du personnel 
venu avec lui ; du capitaine Dronne. 
Vers 11 heures, survol de Maroua par un 
avion suspect à haute altitude venu du 
nord, repart vers le nord nord-est.
09/01/42 : Arrivée d’un TO annonçant la 
nomination au grade de sergent-chef du 
sergent indigène Damgara, le meilleur 
gradé indigène de la compagnie.
11/01/42 : Arrivée du sergent-chef 
[Pierre] Ramel, du caporal-chef Lesca 
et du soldat [Jean] Gaulis, affectés à la 
CDCC.
14/01/42 : Au soir, retour du capitaine 
Dronne, commandant la compagnie. À 
Fort-Lamy, le capitaine Dronne a pris 
contact avec les autorités militaires 
du Tchad et a pris des renseignements 
sur l’utilisation et la tactique des com-
pagnies de découverte et de combat. À 
Fort-Lamy, le commandant militaire du 
Cameroun a annoncé l’affectation à la 
CDCC de deux canons de 25 [antichars] 
en place du canon de 37 [antichars] qui 
sera envoyé au camp d’Ornano.
15/01/42 : Dans l’après-midi, arrivée du 
commandant militaire du Cameroun et 
du personnel l’accompagnant, de retour 
de Fort-Lamy.

16/01/42 : Le commandant militaire 
règle sur place différentes questions in-
téressant la CDCC. Il quitte Maroua pour 
Garoua dans l’après-midi avec le per-
sonnel l’accompagnant.
20/01/42 : Retour du lieutenant Legland 
avec son personnel et tout le matériel 
automobile de la CDCC en panne. Il a 
réussi à dépanner non seulement les 
deux camions Chevrolet double trac-
tion en panne à Yoko et au kilomètre 
325, mais encore la camionnette Ford-
son 1 500 kg accidentée le 14 décembre 
au kilomètre 220. Le lieutenant Legland 
amène en plus le camion réquisitionné 
Marcopoulos.
En outre, le lieutenant Legland apporte :
• 16 000 cartouches pour mitraillettes,
• quelques pneus et chambres à air,
• 2 postes de TSF militaires sans lampes,
• 2 postes de TSF petit modèle,
• 1 motocyclette (celle laissée accidentée 
à Ornano),
• 1 side-car,
• xx fûts d’essence de 54 litres,
• un peu d’outillage et quelques fûts vides.
Les quatre autres motocyclettes destinées 
à la CDCC sont également arrivées. Elles 
ont été débarquées le 18 janvier d’un 
convoi civil, mais en assez mauvais état ; 
faute de soins, elles ont souffert lors du 
voyage. Elles ont besoin d’une sérieuse 
révision et de nombreuses réparations. Le 
matériel de la CDCC se complète peu à 
peu. Malheureusement, nous manquons 
encore de pièces de rechanges et nous 
n’avons pas assez de camions.
23/01/42 : Décès à l’hôpital de Maroua 
du tirailleur de 1re classe Kadiri Joseph, 
numéro de matricule 9 268 du PD2. 
Décès dû à une pneumonie massive du 
poumon gauche. Arrivée d’un sergent in-
digène radio (Amougou).
24/01/42 : Au début de l’après-midi 
départ du peloton de découverte n° 2 
(PD2) (sous-lieutenant Marty) pour un 
exercice de 48 heures dans la région de 
Kaélé. Le commandant de compagnie 
accompagne ce peloton.
26/01/42 : Malgré les précautions 
prises, un cas de méningite cérébro-spi-
nale se déclare à la compagnie chez un 
tirailleur ancien qui a été vacciné. Retour 
du peloton de découverte n° 2 vers midi. 
Les exercices suivants ont été effectués :
• le 24 après-midi : marche d’ap-
proche couverte sur route, de Maroua à 
Lara (subdivision de Kaélé) ; alerte aux 
avions ; le convoi se comporte bien.
• nuit du 24 au 25 et 25 au matin : éta-
blissement du peloton en surveillance à 
l’embranchement de trois routes. En gé-

Albert Marty (© Musée de l’Ordre de la Libération).

Marcel Chrétien, un ancien de Combrée,  
un natif de l’Anjou, un saint-cyrien résistant  

parmi d’autres
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néral, les chefs de voitures ne réalisent 
pas encore bien dans l’ordre pratique le 
parti qu’ils peuvent tirer de la motorisa-
tion ; ils ne poussent pas leurs postes as-
sez loin ; ils ne les placent pas toujours 
aux endroits bien choisis (obstacles pour 
les véhicules ennemis).

• 25 vers midi : attaque et enlèvement du 
poste de Kaélé. La manœuvre se déroule 
bien pendant que deux voitures arrivent 
par la route directe et fixent le plastron 
(constitué par le détachement de gardes 
de Kaélé), le gros du peloton, venu par 
une route détournée, attaque par der-

rière en déployant ses voitures et en fon-
çant rapidement sur le poste.
• 26 au matin : retour à Maroua. Étude 
de la marche d’approche non couverte 
d’un convoi. Reconnaissance de points 
suspects.

À suivre

Marcel Chrétien, un ancien de Combrée,  
un natif de l’Anjou, un saint-cyrien résistant  

parmi d’autres
Marcel Chrétien est né le 3 janvier 
1912 dans une maisonnette de Carbay 
(Maine-et-Loire). Il est le « petit » dernier 
d’une fratrie de trois enfants.

Son père, mort pour la France, est tué 
à la bataille d’Ypres en décembre 1914. 
Marcel avait à peine deux ans.
La vie est dure pour la famille : sa mère, 
la petite Jeanne Guinheux, est obligée de 
faire des ménages. Un jour, Marcel est 
attaché sur sa chaise de bébé, sa mère l’a 
laissé seul devant la soupière bouillante. 
Tentant de l’attraper, il reçoit la soupe et 
en sera marqué pour la vie sur la joue. 
Sa mère tentera de lui éviter l’école, pré-
férant qu’il soit mis en invalidité. Marcel 
grandit et s’ennuie. Il insiste pour aller à 
l’école de Jules Ferry.
À l’âge de six ans, il est scolarisé à l’école 
primaire de Pouancé et garde les vaches 
de son oncle quand il n’est pas à l’école. 
L’institutrice du village, trouvant qu’il 
apprenait très bien, en parle au curé du 
village. Grâce au soutien matériel et fi-

nancier du diocèse, et sur demande du 
curé du village, il fait son entrée à l’Ins-
titution de Combrée. Marcel y fera toute 
sa scolarité jusqu’au baccalauréat Ma-
thématiques, mention passable, qu’il ob-
tient le 15 juillet 1930 à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Rennes.
Marcel gardera toute sa vie une grande 
admiration pour l’Institution de Com-
brée, cotisant jusqu’en 1951, année de 
son décès, à l’Association des Anciens 
de Combrée. Des années durant, il n’au-
ra de cesse de tenter de faire entrer son 
fils aîné, Jean-Claude, à Combrée. C’est à 
Combrée qu’il se lie d’amitié avec « Lou-
lou » Bessières (présent sur une photo à 
ses obsèques en 1953).
Marcel habite à l’hôtel Central de Pouan-
cé avec sa mère et sa sœur. Il prépare 
seul le concours d’entrée à l’École spé-
ciale militaire de Saint-Cyr, promotion 
1934-1936 « Alexandre Ier de Yougos-
lavie », une promotion qui paiera le 
prix fort pour ses engagements pour la 
France, notamment pendant les années 
noires. Le maire et le conseil municipal 
de Pouancé accordent une bourse pour 
le trousseau de ce pupille de la Nation 
par délibération du 15 octobre 1934. 
Marcel a choisi, pour l’école de Saint Cyr, 
comme langue obligatoire l’allemand.
À l’issue de Saint-Cyr, il entre comme 
sous-lieutenant au 110e régiment d’in-
fanterie, dont la devise est « Qui s’y 
frotte, s’y pique » (combat de Calais et 
Dunkerque).
Il entre ensuite à l’École de gendarmerie 
de Satory du 1er octobre 1938 au 3 mars 
1939.Tout semble lui sourire quand il se 
marie avec une Parisienne du sixième ar-
rondissement, avec qui il aura un enfant.
Sa vie va basculer : l’histoire de la Se-
conde Guerre mondiale frappe à sa porte.

Résister à l’occupant
Engagé en septembre 1939, Marcel, ma-

rié, père d’un enfant, est affecté à la Lé-
gion de Drancy. Le 10 mai 1940, après 
l’agression du Danemark et de la Nor-
vège le 9 avril, Hitler envahit les Pays-
Bas, la Belgique, le Nord et l’Est de la 
France, où il s’oppose aux armées fran-
çaise et anglaise. Marcel participe aux 
combats de la banlieue nord-est de Paris 
et de la campagne de France jusqu’à la 
cessation des combats le 25 juin 1940. 
Il poursuit son engagement malgré l’Ar-
mistice signé le 22 juin à Rethondes.
Dès avant cette date, le 13 juin 1940, 
Marcel se manifeste par son refus d’obéir 
à des ordres qui lui répugnent : recevoir 
les occupants allemands avec les hon-
neurs. En effet, Paris est déclarée « ville 
ouverte » dès le lendemain, 14 juin, par 
le gouvernement de Paul Reynaud.
Marcel part à pied avec une partie de son 
peloton, emmenant le matériel et les mu-
nitions de la caserne de Rosny jusqu’à 
Toulouse, en zone non-occupée. Pour 
certains militaires, qui refusent la défaite, 
les munitions ne doivent pas tomber aux 
mains de l’ennemi et ce, même après 
l’armistice signé le 22 juin. Sa femme et 
son fils subiront des représailles pour cet 
acte d’insoumission et de révolte. Lui-
même est inculpé par le tribunal militaire 
pour désertion de l’intérieur en temps de 
guerre.
S’ensuit une période trouble, au cours de 
laquelle il aurait été d’une aide précieuse 
pour des réseaux de résistance nais-

Marcel Chrétien, saint-cyrien de la promotion 
Alexandre Ier de Yougoslavie (coll. familiale).

Portrait de Michel Chrétien (coll. familiale).
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sants, selon un rapport de Jacques Pâris 
de Bollardière souhaitant le proposer 
comme officier de la Légion d’honneur.
Marcel a été médaillé de la Résistance 
par un décret de 1946. Quelques indices 
permettent d’appréhender sa situation 
durant cette période1 : il était ami de gen-
darmes résistants, ainsi qu’« un grand 
ami » de quelques ressortissants de la 
communauté juive, selon une correspon-
dance retrouvée ; il se déplaçait beau-
coup, indiquait des adresses fictives... Il 
tentera à plusieurs reprises, vainement, 
de quitter le territoire métropolitain.
Évadé de France le 27 janvier 1943 par 
les Pyrénées, il est interné à la prison de 
Figueras dans des conditions sanitaires 
et de vie très dures2.

Libéré, il part, via le Portugal, à Casa-
blanca dans le cadre de l’échange né-
gocié entre Franco et les Alliés, qui pré-
voit la livraison de blé par ces derniers 
en échange de la libération notamment 
d’officiers emprisonnés. Le peuple espa-
gnol est alors dans la misère.

Quand il arrive à Ca-
sablanca le 15 juin 
1943, la procédure 
d’inculpation du tri-
bunal militaire de 
Toulouse se poursuit ; 
celui-ci a lancé un 
mandat d’arrêt pour 
fuite.
Son dossier d’officier 
est resté bloqué en 
métropole par ceux 
qui ont initié la pro-
cédure à son encontre 
en juin 1943. Nous ne 
retrouvons d’ailleurs 
aucune trace de la pé-
riode 1943-1946 aux 

archives de Vincennes. C’est la seule pé-
riode qui a été effacée. Cette trace a été 
découverte et communiquée incidem-
ment par mes soins au bureau de Caen 
du Service historique de la Défense. Le 
lien a été fait, il y a quelques jours, dans 
l’original de son livret de matricule d’of-
ficier, toujours par mes soins, après que 
je me fus aperçue que son nom ne figu-
rait pas sur certaines listes de Français 
Libres, dont celle d’Henri Écochard, dé-
cédé en 2021 du coronavirus.
Après maints obstacles, il rejoint le camp 
gaulliste, celui de la France Libre, en Tu-
nisie, où il est affecté à la 1re division 
française libre (1re DFL), au bataillon de 
marche n° 5 (BM5), dont l’emblème, 
créé au Cameroun, est : un éléphant noir 

sur une croix de Lor-
raine rouge et l’ancre 
de la Coloniale dorée. 
Il servira au sein de la 
1re DFL, « sa famille de 
cœur », jusqu’au 31 
mai 1945.
Sous la houlette du 
général de Gaulle, il 
participera à toutes 
les grandes batailles 
pour libérer la France 
avec les forces alliées 
et sera partie pre-
nante du corps expé-
ditionnaire français en 

Italie du général Juin.
Durant la campagne d’Italie, il participe 
aux opérations de forcement de la ligne 
Hitler du 17 au 25 mai 1944, Tivoli et la 
Villa Adriana, près de Rome, avant d’être 
blessé par balle à Bagno Reggio le 12 
juin.

Lors du débarquement de Provence, qui 
a lieu, pour la DFL, sur la plage de Ca-
valaire, il prend part à la prise de Hyères 
et de Toulon. Il est grièvement blessé au 
Mont Redon le 20 août 1944 par éclat 
de grenade aux reins : « 1° plaie avec 
importante perte de substance régi lom-
bo sacrée, 2° plaie de la fosse iliaque 
gauche ».
Des années plus tard, il confiera à son 
épouse : « Mon ordonnance sénégalais 
veillait sur moi et me suivait partout. 
Quand je me suis retrouvé au fond du 
trou, je ne sais pas combien de temps 
je suis resté ; je me disais, c’est la fin…
la colonne avançait et il est venu me re-
chercher. J’ai été opéré par les Anglais ». 
Bien plus tard, il lui racontera aussi : « Il 
faut qu’on aille voir Séné au Sénégal, il 
faut s’occuper de lui et de sa famille ».
Du fait de ses blessures, il retourne deux 
mois à Pouancé, auprès de sa mère. Ce 
séjour a été difficile car celle-ci ne vou-
lait pas qu’il reparte.
Le 25 octobre 1944, la situation militaire 
de Marcel est régularisée ; il est promu 
capitaine à titre temporaire et à titre dé-
finitif le même jour. Il part rejoindre la 
1re DFL, occupée à combattre les Alle-

mands sur le front des Vosges puis en 
Alsace. Lors de l’offensive d’Alsace le 25 
janvier 1945, il franchit l’un des premiers 
la rivière l’Ill, contribuant grandement au 
succès de l’opération, marchant toujours 
en tête de ses hommes, ce qui lui vau-
dra, outre les félicitations de son com-
mandant le bataillon, le capitaine Hau-

1   Réalité que décrivent Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Laurent Douzou dans leur ouvrage collectif La Lutte clandestine en France : Une histoire de la Résistance 1940-1944, Paris, Seuil, 
2019 (NDA).

2  Cf. le livre de Robert Belot, Aux frontières de la liberté : Vichy, Madrid, Alger, Londres, Paris, Fayard, 1998, qui traite de ce sujet (NDA).

Photo de la classe de seconde à l’Institution de Combrée en 1926-1927. Michel 
Chrétien est le deuxième en partant de la droite, au dernier rang (coll. Association 
des anciens élèves et amis de l’Institution libre de Combrée).

Marcel Chrétien à Calais, au milieu de son peloton (coll. familiale).

Marcel Chrétien avec son fils Jean-Claude, à Calais 
(coll. familiale).
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tefeuille, une citation à l’ordre du corps 
d’armée.
Précisons que, sur son état de service 
original, il est mentionné comme « bles-
sé » depuis sa première blessure le 15 
juin 1944, lors de la campagne d’Ita-
lie, jusqu’au 19 août 1945, date de sa 
dernière campagne en France dans les 
Alpes-Maritimes, notamment dans le 
massif de l’Authion. Durant cette der-
nière phase des combats, qui a lieu du 
15 mars au 26 avril 1945, l’objectif dé-
fini par le président du Gouvernement 
provisoire de la République française 
le général de Gaulle, est la conquête de 

quelques petits villages italiens en haute 
montagne, dont les forts sont occupés 
par les Allemands.
Les combats de l’Authion furent très pé-
nibles pour les hommes de la 1re DFL. 
Que l’on me permette de citer ici les 
souvenirs, encore très vivaces, relatés 
en 2015 par Clément Dehu, sergent au 

BM5, qui en était et a bien connu Mar-
cel Chrétien, un fonceur au volant de sa 
Jeep :
« Contrairement à l’Alsace et aux com-
bats dans les Vosges, il n’y a pas de 
front. Au début, c’est les patrouilles ; il 
fallait reconnaître le terrain, les forts, 
blockhaus et abris en pierres en haut des 
crêtes.
Le gros problème, il faut monter. C’est 
très dur pour moi, tireur au fusil mitrail-
leur, ayant eu les pieds gelés en Alsace 
qui me font mal, surtout au départ. En 
plus de mon sac à dos personnel, j’ai 
25 chargeurs de 25 cartouches et, en 
plus, le fusil-mitrailleur, soit 20/25 ki-
logrammes. Il faut monter. Il faut de la 
boisson car on transpire pour monter. Au 
bout d’une heure, tu transpires.
Toutes ces positions sont tenues par les 
Allemands depuis quatre ans ; tous les 
angles de tir sont préparés à l’avance. En 
général, ils ont un observatoire, un guet-
teur avec des jumelles qui balaient les 
mouvements en dessous.
Le gros problème, c’est les mines, un 
poison : on ne sait jamais où on met 
les pieds. On a la hantise de perdre nos 
jambes ou être aveugle. Nous sommes à 
la merci d’un snipper qui peut tuer un 
homme n’importe comment. C’est là 
que [Léon] Van Parys, mon lieutenant, et 
[Gilbert] Seignoux, un Bourguignon, ti-
reur au fusil mitrailleur comme moi, sont 
tombés en patrouillant.
Un autre problème c’est l’eau : on la 
porte, sinon on buvait l’eau des ruis-
seaux ou la neige.
On mangeait des rations américaines. 
Nous étions ravitaillés par des mulets ou 
des ânes.
Quelqu’un du pays de Menton, qui s’ap-
pelait Grazelli et qui faisait de l’huile 
d’olive, c’est lui, et 7 ou 8 hommes, qui 
nous amenait la nourriture en prenant 
les sentiers dans les bois. C’était le seul 
à descendre les malades ou les blessés.
- Les brancardiers ?, remarquai-je.
- Pour eux, c’était très dur car le terrain 
est escarpé, à flanc de coteau, avec des 
pierres qui roulent et des passages à dé-
couvert.
Quand on attaquait un fort ou un fortin, 
il était impossible d’attaquer de face car 
le terrain était miné, donc la section était 
coupée en deux ou trois suivant le piton. 
Sur quarante, quinze soldats restaient de 
face, dont toujours un fusil-mitrailleur et 
les voltigeurs.
On se montrait exprès pour faire di-
version, les autres descendaient pour 

remonter derrière, contourner pour re-
prendre le fortin : c’était double fatigue 
car tu montes, tu descends pour les atta-
quer de derrière : c’est l’Authion.
Des moments, les fortins étaient vides, 
les Allemands préférant rejoindre le gros 
de l’armée en Italie ; d’autres étaient très 
défendus : ce n’était jamais pareil.
J’ai eu de la chance : je savais utiliser le 
terrain, la moindre contrepente, je sa-
vais car j’étais très solide des bras et des 
jambes. J’avais l’entraînement en mon-
tagne. Je savais utiliser le terrain. »
À cet instant il me sembla percevoir 
comme un certain serrement dans sa 
voix :
« Mon copain est mort car il ne m’a pas 
écouté ; il ne faut jamais revenir sur ses 
pas ; or, c’est important car un tireur 
t’attend ».
Puis revenant sur son propos initial, 
centré sur la pénibilité de se battre dans 
l’Authion, il poursuit :
« Des fois, on couchait en plein air dans 
la forêt ou derrière de grosses pierres ou 
rochers.
En effet, si on descendait au bivouac, il 
fallait remonter ; c’était un éternel recom-
mencement !... Le soir, on était crevé… »3.

Au Lendemain de la libération de la 
France, les Paras en Indochine
De retour chez lui à Paris, Marcel se re-
trouve seul. De fait, comme chez certains 
Français Libres, le couple n’a pas résisté 
à la guerre. Il croise rue de la Gaîté, à 
Paris, un « frère » de la 1re DFL, Adrien 
Conus, en recherche d’officiers « comme 
lui » pour constituer un commando en 
Indochine. Marcel part avec lui en fé-
vrier 1946 comme plusieurs anciens ré-
sistants connus, militaires saint-cyriens 
de la France Libre : Leclerc, Bollardière, 
Massu…
Admis dans les troupes coloniales d’active, 
il embarque par avion pour l’Indochine et 
arrive à Saïgon le 17 février. Affecté le 1er 
juin 1946 aux troupes aéroportées de la 
1re demi-brigade de parachutistes SAS du 
lieutenant-colonel de Bollardière, sur la 
base militaire de Saïgon, il appartient au 
2e Choc SAS, commandé par le capitaine 
Ducasse, et porte l’insigne SAS : « Qui ose 
gagne ». En septembre 1947, à Saïgon, le 
voilà chef d’état-major de Massu.
Du 1er novembre 1947 au 13 septembre 
1949, Marcel revient en Métropole ; il 
est affecté à la base militaire de Vannes. 
Promu chef de bataillon le 20 juin 1950, 
il obtient le brevet parachutiste le 17 
septembre suivant. Puis il est affecté à 

Michèle et Marie-Annick Chrétien (coll. familiale).

Marcel Chrétien et Jacques de Bollardière à Hanoï en 
février 1951 (coll. familiale).

3  Témoignage de Clément Dehu, sergent au BM5, recueilli par Michèle Chrétien soixante-dix ans après les combats dans l’Authion, en avril-mai 2015 (NDA).
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l’état-major du commandement supé-
rieur des troupes aéroportées de Paris et 
au Secrétariat d’État à la Guerre.
De nombreux allers-retours entre la mé-
tropole et l’Indochine jalonnent cette 
séquence de son parcours. À chaque 
retour à Pouancé, à l’hôtel Central, où 
vivent désormais sa mère, sa sœur et 
« Mimile », le mari de celle-ci, il revoit 
« Loulou » Bessières et se rend au site du 
martyre des fusillés de Châteaubriant.
Durant les années 1946 et 1947, il est 
tour à tour parachuté au Laos, à Saïgon 
et à Hanoï. Le 30 avril 1946, il participe 
à une opération parachutée sur Luang 
Prabang (actuel Vientiane) qui permet le 
rétablissement sur son trône de Sisavang 
Vong, ce « brave roi du Laos », à Vien-
tiane. Puis il part au Cambodge. Son ac-
tion lui vaut d’être décoré de la médaille 
du Million d’Éléphants et du Parasol 
blanc – ce qui l’amuse beaucoup, si l’on 
en croit une lettre adressée à sa famille, 
à Pouancé.
En Indochine, il se lie d’amitié avec le co-
lonel de Bollardière, Français Libre illustre, 
de cinq ans plus âgé que lui, qui l’entraîne 
à sauter en parachute, notamment sur 
Siem Reap, au Cambodge. Ne sont-ils pas 
tous les deux saint-cyriens et surtout du 
même pays : Jacques de Bollardière est né 
à Châteaubriant, à quinze kilomètres de 
Carbay, où a vu le jour Marcel Chrétien.

Toutefois, l’état de santé de Marcel s’est 
fragilisé, durant toutes ces aventures 
guerrières, qui se sont multipliées dans 
un temps très court : il a été interné dans 
une prison franquiste, blessé une pre-
mière fois en Italie puis de manière plus 
grave au Mont Redon, lors du débar-
quement de Provence, où il dut la vie à 
son ordonnance, un tirailleur sénégalais 
venu le rechercher au fond de son trou. 
Depuis, les sauts en parachute dans la 
jungle indochinoise n’ont pas amélioré 
son état de santé physique.
Marcel est hospitalisé à l’hôpital militaire 
« Le Flem » de Saïgon, où il décède le 
12 mars 1951 dans des conditions trou-
blantes qui restent à élucider, et dont 
la maladie ne peut être la cause, ou du 
moins la seule cause. Il laisse une veuve 
avec quatre enfants, dont trois en bas âge.
Marcel, alors commandant et chef de ba-
taillon des troupes aéroportées, s’interro-
geait, au fil des mois passés en Indochine, 
sur cette guerre de libération de l’Indo-
chine contre les « terroristes » du Viet 
Minh. Il regrettait le désintérêt des poli-
tiques à l’égard de cette guerre lointaine. 
Dans une lettre à sa famille, à Pouancé, il 
s’interrogeait sur certains comportements 
et établissait un parallèle avec celui des 
occupants allemands vis-à-vis des résis-
tants français.
Marcel a laissé des traces dispersées de 
son parcours : une nombreuse corres-
pondance avec sa famille de Pouancé, 
sa sœur Maria et sa mère, ainsi que des 
clichés, étant adepte de la photographie.

Citations
Marcel Chrétien s’est vu décerner trois 
citations à l’ordre de l’armée en 1944-
1945 : pour son action à Rio Forma Que-
sa le 19 mai 1944, à la Villa Adriana, 
à Tivoli et à Bagno-Reggio du 6 au 12 
juin 1944, dans l’offensive d’Alsace. Ces 
citations ont été accompagnés de deux 
croix de guerre avec palme, à la suite 
des combats de Bagno-Reggio et de l’of-
fensive d’Alsace. Le 7 novembre 1944, il 
a reçu par décret la croix de la Légion 
d’honneur pour son rôle à Bagno-Reggio 
le 12 juin 1944 et au Mont Redon le 20 
août 1944.
Il a également reçu une citation à l’ordre 
de la division le 22 décembre 1946 pour 
son engagement en Indochine et une ci-
tation à l’ordre de l’armée sur la croix de 
guerre des théâtres d’opérations exté-
rieures le 19 juillet 1948.

Médailles
Marcel Chrétien est titulaire de la mé-
daille de la Résistance Française (décret 
du 24 avril 1946), de la croix de guerre 
1939-1945, de la croix de guerre avec 
trois palmes, une étoile de vermeil et 
une étoile argent, de la croix de la Légion 
d’honneur (décret du 7 novembre 1944), 
de la médaille des Blessés, de la Bronze 
Star Medal (USA), de la médaille com-
mémorative française de la guerre 1939-
1945, avec les barrettes « France Afrique 
Italie Libération », de la médaille colo-
niale avec l’agrafe « Extrême Orient », 
de la croix de guerre des TOE - 2e Choc 
SAS (citation à l’ordre de l’armée sur la 
croix de guerre) et de la médaille du Mil-

lion d’Éléphants 
et du Parasol 
blanc, décer-
née par le roi du 
Laos.

Le 12 décembre 1950, un mémoire de 
proposition à titre exceptionnel au grade 
d’officier de la Légion d’honneur a été 
établi, avec les commentaires suivants 
du colonel de Bollardière : « Proposition 
très chaleureusement appuyée. Titres 
exceptionnels », et du général de bri-
gade Cogny4 : « Tout particulièrement 
appuyé ». Transmis le 29 Janvier 1951 
d’Indochine au Secrétariat d’État à la 
Guerre, le dossier est classé le 28 juin 
1951, à la suite du décès de cet officier 
en Extrême-Orient le 12 mars 1951. Ce 
mémoire a été retrouvé dans son dossier 
d’officier, au Service historique de la dé-
fense de Vincennes.

Rédigé par sa fille Michèle Chrétien  
le 26 mai 2020

Coupures de presse 
relatant les obsèques 
de Marcel Chrétien à 
Pouancé en 1951 (coll. 
familiale).
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4   Le général René Cogny (1904-1968) est alors directeur de cabinet du général de Lattre de Tassigny, haut-commissaire, commandant en chef en Indochine et commandant en chef du 
corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (NDLR).

De Cuba à Monte Casino : Mario Blanco

Rapport du 12 décembre 1950 du colonel de Bollar-
dière (coll. SHD).
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Mario Blanco avec le battle dress et l’insigne des forces 
terrestres de la France Libre (coll. familiale).

Jamais le jeune Mario Blanco n’aurait 
imaginé que les hasards de l’existence 
le conduiraient des rings cubains aux 
champs de bataille de la Seconde Guerre 
mondiale. Lorsqu’il naît, le 8 juillet 1907, 
l’île de Cuba n’est indépendante que 
depuis six ans. Scolarisé à La Havane, 
il quitte l’école à quinze ans pour tra-
vailler chez un typographe. À 19 ans, il 
entame une carrière de boxeur profes-
sionnel qu’il mènera surtout en Europe. 
Le 14 juin 1933, au Palais des sports, en 
combat préliminaire des poids légers, il 
gagne au point son premier match pa-
risien contre le Français Pierre Momont. 
Séduit par la France, il s’installe à Paris. 
Après onze ans de carrière, Mario rac-
croche les gants. Ces derniers matches se 
déroulent à Panama City contre Battling 
Kid Ambrosio, en 1935 et 1936, et contre 
René Sanchez le 4 novembre 1937.
Masseur et professeur d’éducation phy-
sique, il travaille à la piscine de l’Étoile, 
où il restera jusqu’au 10 mai 1939. Na-
turalisé le 23 juin 1939, deux mois avant 
la déclaration de guerre, Mario cherche 
immédiatement à s’engager dans l’avia-
tion. L’armée lui répond qu’étant ratta-
ché à la classe 1940, il doit attendre l’ap-
pel imminent de sa classe.

De la campagne de France à la France Libre
C’est chose faite en janvier 1940, date 
à laquelle il est affecté au 53e régiment 
d’infanterie stationné à Montargis. En 
juin 1940, alors qu’il se replie avec son 
unité en pleine débâcle, il est bombardé 
par les Italiens, blessé et capturé par les 
Allemands. Ses blessures – la clavicule 
gauche fracturée, des éclats métalliques 
dans la jambe gauche, des brûlures au 
visage – nécessitent trois semaines 

d’hospitalisation qu’il passe à Meymac 
et à Aurillac puis à Clermont-Ferrand.
À peine remis, il réussit à s’évader et, en 
mars 1941, gagne l’Espagne. Dès ce mo-
ment, il tente de rallier les Forces fran-
çaises libres. Grâce à sa sœur, secrétaire 
à la présidence cubaine, il obtient un visa 
et un billet pour Cuba, où il arrive en juin 
1941. Via le Canada et New York, il gagne 
l’Angleterre où, le 28 juin 1941, il s’engage 
enfin dans les Forces françaises libres.
En septembre, il intègre la 1re DFL (1re di-
vision française libre). Mario est canton-
né près de Londres, à Camberley, le camp 
d’entraînement des Forces françaises 
libres. Un temps, il rejoint la capitale an-
glaise, où on l’affecte à l’état-major du 
général de Gaulle en tant que garde du 
corps. Il exercera cette fonction de fé-
vrier 1942 à août 1943. Alors qu’il pen-
sait partir aussitôt en Afrique, il passe de 
longs mois en Angleterre. Le journal qu’il 
rédige alors, tantôt en français, tantôt en 
espagnol, reflète son état d’esprit.

Extraits de son journal
24 octobre 1942. Ils m’ont dit que je 
quitte le camp cet après-midi.
28 octobre. Cet après-midi j’arrive à la 
caserne en compagnie d’un Colombien 
de 19 ans. Il semble que nous allons de-
venir de bons amis.
11 novembre (célébration de l’armistice). 
Aujourd’hui, je suis allé à Londres pour 
défiler pour la première fois. J’ai vu le gé-
néral de Gaulle. Il est formidable.
16 novembre. Je suis très heureux d’avoir 
eu la chance d’écouter et de voir de 
Gaulle. Il est vraiment un type épatant 
et il a très bien parlé. Il y a l’espoir de 
vaincre les boches, et peut-être plus tôt 
qu’on ne pense.
15 décembre. La guerre va bien pour 
nous, les boches reculent partout. En 
Russie et même en Libye. Les Améri-
cains, les Anglais commencent à se rat-
traper dans le Pacifique.
13 février. Me voilà à Londres. Je suis 
maintenant au Quartier Général.
14 février. Aujourd’hui, je suis heureux, 
j’ai eu la joie de présenter les armes au 
général de Gaulle.
6 mars. Je suis content. Je viens d’accep-
ter d’être dans les commandos.
13-14-15 avril. Ils ont déjà formé les 
troupes de commandos et moi, bien en-
tendu, je suis toujours à Londres.
Mai 1943. Maintenant ce sont les Russes 
qui attaquent et les boches qui reculent 

mais pour moi, la vie est toujours aussi 
monotone.

L’engagement à la 1re DFL
Mario devra attendre quatre mois encore 
avant de pouvoir quitter l’Angleterre. En 
septembre 1943, la nouvelle tombe. Il 
doit gagner l’Afrique. Muté à la 1re divi-
sion des « Français Libres en opération », 
il gagne l’Algérie le 13 septembre 1943 et 
rejoint enfin, en Italie, le Corps expédi-
tionnaire français commandé par le gé-
néral Juin quelques mois plus tard.
La campagne d’Italie a débuté en juillet 
1943, alors que Mario se trouvait toujours 
en Angleterre. Après avoir libéré la Sicile, 
les Alliés ont débarqué au Sud de Naples 
en novembre 1943. Depuis lors, ils tentent 
de briser la ligne Gustav qui, à travers le 
massif des Abruzzes, coupe l’Italie en deux 
et bloque toute avance alliée.
La clé de voûte du dispositif se situe à 
Monte Cassino, une forteresse solide-
ment défendue par 100 000 Allemands. 
De leur côté, les Alliés alignent 300 000 
hommes. Plusieurs tentatives seront né-
cessaires pour venir à bout de la résis-
tance ennemie.
La première offensive, lancée le 17 jan-
vier 1944, se solde par un échec. Une se-
conde attaque a lieu du 15 au 18 février, 
mais les mauvaises conditions météoro-
logiques obligent les Alliés à suspendre 
leur assaut durant trois semaines. Les 
hostilités reprennent en mars, mais ne 
donnent pas de meilleurs résultats.
Le 15 avril, Mario rejoint le corps expé-
ditionnaire français qui se lance, le 11 
mai 1944, dans une nouvelle offensive. 
Appuyée par les Polonais, elle aboutit, 
huit jours plus tard, à la chute du Monte 
Cassino.
Cette bataille titanesque a fait près de 
175 000 morts et blessés, dont 115 000 
alliés et 60 000 Allemands. Mario, qui a 
participé à tous les combats depuis son 
arrivée en avril, en fait partie. Le 12, le 
14 ou le 18 mai selon ses documents, il 
est victime d’un éclat de mortier. Blessé 
au bras gauche, il est aussitôt évacué sur 
l’hôpital américain de Madaloni.
Après un nouveau séjour à Alger, où il 
arrive le 26 juin 1944, Mario repart pour 
Paris le 30 septembre 1944, avec l’ordre 
de remplir des fonctions (non précisées) 
auprès du gouvernement. Mario sera dé-
mobilisé en juin 1945.

Pierre Forni

De Cuba à Monte Casino : Mario Blanco
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Il y a maintes façons d’aborder les Mémoires 
de guerre : par l’histoire, la politique, par la 
personnalité du Général, la personnalité et 
les portraits des hommes qu’il côtoie ; sous 
l’angle du style, de l’art oratoire, de la narra-
tion, des sentiments, de l’ironie, de l’humour, 
du théâtre...
Et pourquoi pas sous l’angle de l’opéra ?
Beaucoup d’opéras sont « politiques ». Ou du 
moins exaltent les passions au sein de révolu-
tions, combats, captivités, libérations, souvent 
greffés sur l’antiquité ou les convulsions de tel 
peuple, telle nation. On peut aussi – comme 
pour Verdi et les bouleversements italiens dont 
il était témoin, et acteur par son œuvre – relier 
l’opéra à un présent ou à un passé récent im-
prégnés de soubresauts politiques. Ainsi nour-
rie de ces événements, de ces éléments, l’œuvre 
lyrique se fait forte, à travers l’intrigue du livret, 
de les illustrer par les voix et la musique.
De Gaulle, oui, mis en opéra. Et plus préci-
sément la première partie des Mémoires de 
guerre. Une lecture attentive et menée par 
rapport à la dimension lyrique de ces pages 
en fait souvent résonner la prose, jusqu’à la 
faire presque chanter.
De L’Appel, relisons les chapitres La Pente, 
La Chute et La France Libre, avec bien sûr le 
prologue Une certaine idée de la France, où l’on 
peut voir un récitatif susceptible d’être inter-
calé au sein de l’action.
Quelle action ? Tout semble être écrit, dans 
cette partie des Mémoires, pour se muer en 
geste lyrique. Le Général ? Une voix de basse 
qui met en notes et relief une prose se prê-
tant admirablement à l’orchestre : violon-
celles, cuivres, percussions, et même parfois 
percussions ludiques (triangle, xylophone), 
le Général n’étant pas, même au cœur du 
drame, sans esquisser, çà et là, un sourire 
d’humour ou d’ironie.
L’œuvre pourrait évoquer un autre person-
nage : Philippe Pétain, le « rival » symbolisant 
« le fond de l’abîme », expression biblique qui 
revient souvent sous la plume du Général. 
Car les Mémoires abondent en allusions reli-
gieuses et « le fond de l’abîme » fait bien en-
tendu référence au psaume 130, le « De pro-
fundis » qui est, faut-il le rappeler, un psaume 
d’espérance. Imaginons résonner : « Jamais 
peut-être, mieux qu’au fond de ce gouffre, je 
n’ai senti ce qu’était, pour le monde, la voca-
tion de la France. » Ou encore : « Au fond de 
l’abîme, elle se relève, elle marche, elle gravit 
la pente. Ah ! Mère, nous voici tels que nous 
sommes pour vous servir. »
Évoquant la cour et les couloirs de la Préfec-
ture de Tours « remplis d’une foule de journa-
listes accourus aux nouvelles et qui formaient 
comme le chœur tumultueux d’une tragédie 
près de son terme », le Général lui-même 
place déjà, sur une sombre arrière-scène, les 

tristes figurants de l’abandon de la France. 
Celle-ci pourrait alors apparaître, enchaînée 
mais, par son port de tête, son maintien et 
son regard, absolument insoumise. Du fond 
de la scène, au son funèbrement murmuré 
de Maréchal nous voilà... s’avancerait alors 
vers elle un vieillard en uniforme, se voulant 
protecteur et se figeant soudain alors que se 
ferait entendre la voix du Général : « Quel 
courant vous entraîne… Et vers quelle fatale 
destinée... Trop fier pour l’intrigue, trop fort 
pour la médiocrité, trop ambitieux pour être 
arriviste... Vous nourrissiez en votre solitude 
une passion de dominer... Et voici que tout à 
coup, dans l’extrême hiver de votre vie, les 
événements offrent à vos dons et à votre or-
gueil l’occasion, tant attendue ! de vous épa-
nouir sans limites... À une condition toutefois 
(ici, sourdes mélodies en contrepoint : l’une, 
aigrement triomphante, l’autre, lugubre) 
c’est que vous acceptiez le désastre comme 
pavois de votre élévation et le décoriez de 
votre gloire ! » Puis, en un théâtral retour en 
arrière sur l’événement, pourrait s’entendre 
l’adresse finale : « Monsieur le Maréchal ! 
Vous qui avez jadis fait si grand honneur 
à nos armes, vous qui fûtes autrefois mon 
chef et mon exemple, où donc vous a-t-on 
conduit ? »
À l’issue de la bataille de Monte Cassino, le 
général de Monsabert avait organisé une pa-
rade destinée à glorifier ses troupes – la 3e 
division d’infanterie algérienne – dans l’am-
phithéâtre de Pompéi. Cette parade, avec dé-
filé, musique et généraux spectateurs, fran-
çais et alliés, comportait en apothéose un jeu 
scénique où une « France » asservie, pétrifiée, 
recouverte d’un linceul noir attendait d’être 
délivrée. Dans son livre Nous marchions vers 
la France, Pierre Ichac1 raconte :
« Une des filles des formations féminines, 
costumée en Victoire ailée et appuyée sur 
les trois croissants de la division, dégage 
pieusement de ses voiles de deuil une de ses 
compagnes drapée de tricolore et qui figure 
la France. […] Un des gouvernements alliés 
devait pourtant interdire la projection des 
films de cette journée, de même que la pu-
blication des reportages – dont le mien – que 
les journalistes lui avaient consacrés.
« Paradoxalement, ce fut le gouvernement 
français d’Alger.
« En Italie, nous n’avons jamais bien su pour-
quoi. »
Ce « pourquoi » semble pourtant assez clair. 
Une telle scène ne correspondait en rien à 
l’idéal de la France Libre (représentée par le 
« gouvernement d’Alger »), qui, loin d’être 
en deuil d’elle-même, n’attendait pas d’être 
passivement délivrée, fût-ce par la 3e DIA 
(qui ne faisait pas partie de ses troupes), mais 

qui, au contraire, 
combattait de-
bout et avec 
acharnement. 
« La France n’est 
pas la princesse 
endormie que 
le génie de la libération viendra doucement 
réveiller. La France est une captive torturée 
[…]. La France a, d’avance, choisi un chemin 
nouveau ! »
Aussi, quel « grand air » serait cet « Appel 
du 18 Juin » ! « La défaite est-elle définitive ? 
Non ! » Quel coup de gong pourrait alors ac-
compagner ce « Non ! » qui ouvre le ciel de 
la lutte et de la victoire à venir. Il est encore 
d’autres « Non ! », vibrants et graves, ainsi : 
« À quoi bon fournir d’auxiliaires les forces 
d’une autre puissance ? Non ! » Encore un 
coup de gong pour accompagner l’indépen-
dance des soldats français libres.
Dans cet opéra, que chanterait « La France » ?
Pourquoi pas cet Appel, en duo avec le Gé-
néral ? On sait ce que symbolisent les duos 
d’opéra. Eh bien ! (comme dirait le Général), 
pourquoi pas un, ou des duos, entre Notre-
Dame la France (ainsi l’appelait-il) – une 
voix d’alto – et lui ? Elle pourrait aussi, La 
France, entonner des chants révolution-
naires, des chants de la Résistance, Le Chant 
du départ, Le Chant des partisans, La Marche des 
FFI et tant d’autres, sans oublier, bien sûr, La 
Marseillaise.
Serait-il trop tôt pour composer cet opéra 
dont Charles de Gaulle serait le héros, et qui 
pourrait s’intituler tout simplement : Espoir ?
« Je me sens sûr des miens. Je crois qu’ils sont 
sûrs de moi. Je sais vers qui la France regarde. 
Allons ! Qu’on frappe les trois coups ! »
Compositeurs, à vous !

Robert Maumet
Conservateur honoraire  

des Bibliothèques publiques

Robert Maumet (coll. person-
nelle).

1   Pierre Ichac (1901-1978) est un photographe, cinéaste et grand reporter français. Entre 1942 et 1945, il suit les forces françaises comme correspondant de guerre de la Tunisie jusqu’en 
Alsace (NDLR).

L’Appel de l’opéra

Notice biographique
Né à Marseille en 1941, Robert Maumet est 
docteur ès lettres. Il a occupé les fonctions 
de professeur puis de conservateur des bi-
bliothèques publiques, successivement à 
Tlemcen (Algérie), Nancy, Marseille et Aix-
en-Provence. Il a fait paraître Au midi des 
livres ou l’histoire d’une liberté : Paul Ruat, 
1862-1938 (Tacussel 2004) et Paul Ruat, li-
braire-éditeur et félibre à Marseille (Tacussel, 
1995). Plus récemment, il a contribué à l’ou-
vrage L’Église Saint-Louis de Marseille : Une 
mémoire en devenir (Mémoire à Lire, Territoire 
à l’écoute, 2020). Il publie des articles dans 
diverses revues, principalement sur Gabriel 
Audisio, Louis Brauquier, Paul Ruat, Simone 
de Beauvoir, Alfred Bérenguer, Vincent La 
Soudière, Frédéric Jacques Temple et Fran-
çoise Rosay.
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Philippe Kieffer
C’est le commandant Philippe Kieffer qui est la 
tête d’affiche du dernier épisode de la série BD 
consacrée aux Compagnons de la Libération. 
Jean-Yves le Naour nous offre un numéro plutôt 
réussi avec des dessins de Frédéric Blier clairs et 
réalistes quant aux tenues, armements et cou-
leurs.
Toujours dans la même trame qui fait la marque 
de la série, on présente un homme et ce qui est 

considéré comme l’évènement marquant l’apogée de son engagement, dans 
le cas présent le Jour J, avec le débarquement à Sword Beach et les combats 
de Ouistreham. Partant du tournage du film Le Jour le plus long, où le com-
mandant Kieffer a servi de conseiller technique, on replonge dans le passé 
depuis le début du conflit, du matelot interprète de 1939 au chef de guerre 
au béret vert du 6 juin 1944. Malgré quelques petits raccourcis scénaris-

tiques, comme l’évacuation de Kieffer montrée le 6 juin alors qu’elle se fera 
deux jours plus tard, l’ensemble est fidèle à l’histoire réelle. On a en outre la 
possibilité d’en savoir un peu plus sur l’histoire familiale du fondateur des 
commandos, notamment son fils Claude, issu d’un premier mariage, devenu 
sergent FFI et exécuté par les Allemands.
Dans cette série parfois inégale et que l'on a déjà signalé dans ces colonnes, 
cet opus pour le coup est un numéro de bonne facture et il ne faut pas s’ar-
rêter au dessin de la couverture qui tendrait à faire penser que l’on raconte 
l’histoire d’un baroudeur indestructible et sans âme. Une bonne pioche pour 
ceux qui aiment l’histoire avec des images.

Vincèn Carminati

Philippe Kieffer : Les Compagnons de la Libération
Jean-Yves Le Naour (scénario), Frédéric Blier (dessin)
Bamboo Éditions, collection Grand Angle, mars 2021, 56 p., 
14,50 €

Les Français de Mauthausen : Par-delà la foule de leurs noms
Adeline Lee, préface de Thomas Fontaine
Tallandier, avril 2021, 736 p., 32 €

Les Français de Mauthausen
Cet ouvrage est issu de la thèse d’Adeline Lee, soutenue à l’université de Caen en 
2014 sous la direction de Jean Quellien. Comme l’auteure le signale elle-même 
dès l’introduction de son livre, ce n’est pas la première étude universitaire consa-
crée au camp de concentration de Mauthausen. L’ont précédée les travaux d’Olga 
Wormser-Migot en 1968 et de Michel Fabréguet en 1995, sans compter le mé-
moire de maîtrise de Céline Lesourd en 1991. C’est donc une histoire déjà bien 
connue qui est l’objet de ce livre très riche et très argumenté. Toutefois, si étudié 
qu’ait pu être ce camp, de nombreux points demeuraient l’objet d’incertitudes, 
voire de conflits – la chambre à gaz de Mauthausen en particulier –, et les dé-
portés avaient tendance à éprouver le sentiment que, dans cette histoire, leur sort 
comptait peu, aux yeux de l’université. À toutes ces problématiques, l’auteure 
apporte une réponse qui mérite le détour.
Centrée, pour des raisons de sources, sur les déportés de nationalité française – 
quel que soit le lieu de leur incarcération – plutôt que sur l’ensemble des déportés 
partis de France, l’étude d’Adeline Lee suit, en sept chapitres thématiques particu-
lièrement denses, enrichis de graphiques extrêmement utiles, leur parcours depuis 
le lieu de leur arrestation jusqu’à leur libération, sans oublier, dans sa septième 
partie, la question trop souvent négligée de l’après-guerre.
En partant d’une analyse convoi par convoi, le livre montre le poids relativement 
important, par rapport aux otages, aux raflés ou aux droits communs, des ré-
sistants et des communistes envoyés au Konzentrationslager (KL) de Mauthausen, 
camp de catégorie III, suivant la classification établie par Reinhard Heydrich dans 
un décret du 2 janvier 1941. Plus qu’à la « réalité concentrationnaire », qui ne 
diffère guère des autres camps, comme ont pu en témoigner de nombreux survi-
vants, cette classification renvoie à la « personnalité » des détenus – les Schutzhäft-
linge –, jugés ici « non récupérables ». À travers cette étude, l’auteur tente d’appré-
hender le sens que les Allemands pouvaient donner à cette notion.
Si l’on met à part les quelques individus mêlés aux républicains espagnols et les 
Alsaciens-Mosellans, les premiers groupes de Français arrivent en 1943 à Mau-
thausen. Le camp connaît alors un tournant majeur. Le KL originel de Mauthausen 
et de Gusen a laissé la place à un vaste complexe concentrationnaire, marqué par 
un fort cosmopolitisme, voué à l’exploitation économique des déportés au service 
de l’effort de guerre allemand. Cette évolution induit une relative atténuation de la 
violence répressive, sans pour autant la remettre totalement en cause.
L’auteure met également en avant la dimension rationnelle de l’univers concentra-
tionnaire, même si sa logique avait pu échapper aux déportés. En particulier, l’em-
ploi du système Hollerith pour la gestion de la main d’œuvre, longtemps contesté, 
lui paraît établi.

Si les aspects économiques du camp sont étudiés 
avec une grande rigueur, le livre consacre d’impor-
tants développements au vécu des détenus (loge-
ment, alimentation, travail, punitions, maladies 
et accidents), à la dureté de leur quotidien, aux 
moyens dérisoires qui s’offraient à eux pour tenter 
de tenir, aux formes de résistance qui étaient en-
visageables. Les hiérarchies entre déportés et les 
logiques de groupe sont également présentées sans 
fard. La gestion par les SS du bétail humain se pro-
longe jusque dans la mort, les gardiens distinguant 
les morts cyniquement qualifiées de « naturelles » 
des causes « non naturelles » de décès (suicides, électrocution sur les barbelés, 
exécutions, parfois après une condamnation, victimes de bombardements, déte-
nus abattus lors de tentatives de fuite). Sont particulièrement évoquées les exécu-
tions de détenus non immatriculés et les gazages de concentrationnaires malades 
ou invalides, à Hartheim et dans le camp central de Mauthausen, dont la réalité ne 
fait pas de doute, aux yeux de l’auteure. En ce qui concerne les facteurs de survie, 
la volonté et l’esprit de résistance apparaissent de peu de poids, au regard de la 
jeunesse des corps et de la chance.
Du fait de son éloignement du front, le camp reçoit de nombreux rescapés des 
marches de la mort, même si les Kommandos les plus orientaux doivent être eux 
aussi évacués, au printemps 1945. Dès avant sa libération par les forces améri-
caines, des libérations anticipées sont menées, à la fin d’avril, par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge internationale. Par la suite, les retours s’échelonnent sur plu-
sieurs mois, en fonction du site et de l’état de santé des rapatriés. De retour au 
pays, se posent les problèmes de la prise en charge immédiate, de la réinsertion, 
de la reconnaissance des statuts de déporté résistant ou de déporté politique. Mais 
au-delà des cas individuels, c’est la question de l’avenir qui se pose. Dès 1947, 
les anciens de l’amicale, où les communistes sont très influents, sont confrontés 
à la problématique des camps soviétiques, qui divise. De même, si les rescapés 
se satisfont d’abord des premières condamnations de gardiens, le ton se durcit à 
partir du début des années 1950 pour dénoncer l’impunité dont ont bénéficié trop 
de SS. De même, le passage de la mémoire à l’histoire, très tôt pris en compte par 
les anciens de Mauthausen se révèle longtemps source d’amertumes.

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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La Première armée  
française
Ce livre est la version remaniée et substantielle-
ment réduite d’une thèse de doctorat soutenue 
en 2016 à l’université Paris-Saclay sous la direc-
tion d’Olivier Wieviorka. Comme l’indiquait l’in-
titulé original – « Sortir l’armée des ombres. Sol-
dats de l’Empire, combattants de la Libération, 
armée de la Nation : La Première armée fran-
çaise, du débarquement en Provence à la capi-

tulation allemande (1944-1945) » –, l’ouvrage se concentre essentiellement 
sur la dimension humaine de la Première armée, son rapport à la Nation et 
son utilisation au service du politique. Si la valeur militaire de la troupe, son 
adaptation relative à la guerre moderne et la problématique du ravitaillement 
font l’objet d’intéressants développements, l’ouvrage traite, en revanche, de 
manière plus secondaire l’outil militaire dans sa dimension opérationnelle.
Suivant la chronologie de la guerre de 1944 à 1945, l’auteure consacre deux 
chapitres aux combats de Provence (« Le second jour J ») et du Nord-Est 
(« Dans la guerre d’usure »). « En Alsace » s’intéresse davantage aux re-
lations des soldats avec la population, et « De l’autre côté du Rhin » lit les 
engagements militaires à l’aune de la politique de gages du GPRF, en l’ab-
sence d’une définition nette, par les Alliés, de la zone d’occupation française. 
Plusieurs chapitres sont consacrés à la problématique de l’amalgame – celui 
des FFL avec l’armée d’Afrique, que la campagne d’Italie n’a pas réussi à 
achever, mais surtout celui des FFI avec l’armée régulière –, ainsi qu’à la dif-
ficile évolution d’une armée impériale, avec une forte composante africaine, 
vers une armée nationale. Malgré la politique de grandeur du général de 
Gaulle, la France et son armée peinent à se relever de la défaite de 1940 et 
des destructions de la guerre, et à s’extraire de la subordination anglo-amé-
ricaine.
La nécessité tout à la fois de mener la guerre et de reconstruire un pays 
en ruines, la difficulté d’équiper de nouvelles unités, constituées à partir de 

bataillons de FFI, tout en maintenant une armée française opérationnelle, 
du fait du retard mis par les Américains à fournir le matériel nécessaire, 
limite le renouvellement des cadres et de l’esprit, et crée une cassure entre 
le front et les arrières. Hormis dans les Vosges et en Alsace, où le passage à 
une guerre de positions multiplie les occasions de contacts entre militaires 
et civils, le lien noué avec la population, au fur et à mesure de l’avancée de 
la Première armée, est resté extrêmement superficiel et n’a pas permis une 
réelle connaissance mutuelle. Toutefois, l’ambiguïté du rapport aux Alsa-
ciens – considérés, certes, comme une population martyre, mais également 
suspecte de s’être laissé endoctriner par les nazis – limite les possibilités 
de fraternisation et contribue à l’apparition de tensions. Ainsi s’explique le 
retour des viols et des pillages, déjà constatés en Italie, qui touche des civils 
alsaciens, durant l’hiver 1945, aussi bien que des Allemands, au printemps 
et à l’été suivant. Dans ces conditions, les difficultés de rapatriement des 
combattants, en sus des prisonniers de guerre, des travailleurs français en-
voyés en Allemagne et des déportés, laissent aux combattants, à l’heure 
de la victoire, un goût d’amertume qui empêche l’éclosion d’une mémoire 
commune de la guerre.
Quelques erreurs factuelles (par exemple, la rencontre « dans la région de 
Châtillon-sur-Seine », p. 77, entre « quelques éléments avancées de la 2e DB 
» et « des spahis marocains » [sic], ou l’envoi de la 1re DFL « sur le front de 
l’Atlantique » après la prise de Colmar, p. 215, alors qu’elle a rejoint celui 
des Alpes) et des redites sont à déplorer, de même qu’une propension à 
reprendre certains topoï des colonial studies ou des gender studies. Toutefois, 
l’ouvrage, qui s’appuie sur le dépouillement de nombreux fonds d’archives 
et une riche bibliographie, se lit agréablement et permet d’appréhender, en 
un peu moins de 300 pages de récit, les problématiques principales qui se 
posent à la France et à son armée au sortir du second conflit mondial.

La Première armée française : De la Provence à l’allemagne, 
1944-1945
Claire Miot
Perrin, mai 2021, 464 p., 26 €

Le soldat britannique : Le vainqueur oublié de la Seconde 
Guerre mondiale
Benoît Rondeau
Perrin, avril 2021, 500 p., 25 €

Le soldat britannique, trop longtemps laissé 
dans l’ombre
Une étude historique sur le soldat de l’Empire britannique entre 1939 et 1945, 
c’est une chose tellement rare que l’on se doit d’en parler. Les éditions Perrin 
ont tenté de réparer cet oubli historiographique injuste d’un allié remisé derrière 
le grand frère étatsunien qui continue à façonner notre mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale.
Benoît Rondeau, professeur d’histoire-géographie et auteur de nombreux ou-
vrages sur la période, propose une étude très détaillée et inédite sur les combat-
tants du Commonwealth, dont l’apport fut déterminant, surtout lors de la pre-
mière partie du conflit.
L’auteur passe en revue, en un peu plus de 500 pages, les forces et les faiblesses 
de cette armée cosmopolite aux fortes traditions. Depuis les conditions de recru-
tement des hommes et des officiers, on découvre la logistique, les armements et 
la vie au combat sur les différents fronts du globe, sur mer ou dans les airs, sans 
oublier les rapports avec les civils et ce que la postérité a retenu de ces soldats, 
une fois le conflit terminé.
C’est une somme qui balaie un très large spectre, et c’est peut être là une des 
faiblesses de cet ouvrage. À l’intérieur des chapitres, le ton peut sembler quelque 
peu décousu, avec des paragraphes dont les thèmes traités ne se suivent pas 

forcément, pouvant donner l’impression de pas-
ser du coq à l’âne. On a le sentiment d’un ouvrage 
commandé par l’éditeur avec des délais trop courts 
laissés à l’auteur pour lui donner le temps de faire 
relire comme il le faut une œuvre dont le mérite au-
rait justifié un traitement de faveur. Oui, de faveur, 
car, malgré ses imperfections, nous avons bien là 
un livre de référence qui doit figurer dans la biblio-
thèque de toute personne s’intéressant aux soldats 
d’outre-Manche et au-delà. Si l’on ne se laisse pas 
rebuter par les difficultés de lecture, il y a là énor-
mément de choses à apprendre sur un soldat bien 
moins connu que son homologue américain, et même que le soldat allemand.

Vincèn Carminati

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/
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Tombés du ciel
Comment les civils, en France, au Royaume-Uni 
et en Allemagne, réagirent-ils à l’arrivée inopinée 
sur leur sol d’aviateurs, amis ou ennemis, entre 
1940 et 1945 ? À travers cette question, Claire 
Andrieu entend démontrer que les populations 
furent, non seulement des spectateurs ou des 
victimes, mais des acteurs directs de la guerre, 
avec des motivations spécifiques, qui purent en-
trer en interaction avec les directives étatiques.
En France, il faut attendre le 17 mai 1940 pour 

que des « formations militaires de gardes territoriaux » soient instituées, 
par décret du ministre de l’Intérieur, afin de protéger le « territoire natio-
nal contre l’ennemi en arrière du front ». Cette impréparation explique que, 
dans un petit nombre de cas, l’arrivée brutale de parachutistes allemands 
ait pu donner lieu à des violences. En dépit de leur faible nombre, celles-ci 
furent instrumentalisées par la puissance occupante, dans le but de mettre 
la France en accusation, dans la foulée de la défaite de juin 1940. Si elle 
ne relevait pas, contrairement à ce que prétendaient la Wehrmacht et la 
Luftwaffe, de la Freischärlerei (« franc-tirerie »), l’action des civils témoignait, 
en revanche, d’une résistance populaire à l’invasion, que la rapidité de la 
défaite brisa en plein développement.
Au Royaume-Uni, les Local Defence Volunteers (LDV), instaurés trois jours 
avant la garde territoriale française, eurent davantage le temps de deve-
nir une réalité. Devenus la « Home Guard » en juillet 1940, ces volontaires 
durent faire face à une première attaque durant la bataille d’Angleterre et le 
Blitz, de l’été 1940 au printemps 1941. Dans ce contexte, la promotion par la 
presse de l’humour, comme élément identitaire des Britanniques, fut un outil 
puissant pour limiter les réactions violentes à quelques cas isolés.
En France occupée, les bombardements alliés n’entraînent pas de rejet de la 

population, même quand ceux-ci connaissent une croissance exponentielle, 
en 1943-1944. Au contraire, les quelques dizaines de milliers de dossiers de 
helpers constitués après-guerre par les Anglo-Américains laissent entrevoir 
un phénomène beaucoup plus massif, en dépit des risques que ce soutien 
faisait courir aux familles, de la part des Allemands.
En Allemagne, l’intensification des bombardements alliés entre 1943 et 1945 
s’accompagne d’un développement des lynchages d’aviateurs alliés par les 
civils. Bien davantage que la réaction d’une population ulcérée, cette pra-
tique rend compte d’une imprégnation de l’idéologie nazie dans la popu-
lation. Face à son incapacité à sanctuariser le territoire du Reich, le régime 
détourne l’émotion populaire en avalisant les premières violences, à l’été 
1943, avant de les encourager et de les inciter, au printemps 1944, sous la 
plume de Goebbels. Conformes à la Weltanschauung (« vision du monde ») 
nazie, ces violences constituent une affirmation de la Volksgemeinschaft (la 
« communauté du peuple-race ») contre le Terrorangriff (l’attaque terroriste ») 
du Luftgangster (« gangster de l’air »), forcément « juif » ou « nègre ». Dans 
cette dynamique révolutionnaire, qui place la race au cœur de la définition 
du peuple allemand, l’initiative populaire converge avec la propagande.
Spécialiste de l’histoire de la Résistance, Claire Andrieu propose, avec ce 
livre, une réflexion particulièrement stimulante sur les mobiles de l’enga-
gement des civils dans la guerre, sans tomber dans l’essentialisme, auquel 
pourrait conduire le choix d’une lecture comparatiste.

Tombés du ciel : Le sort des pilotes abattus en Europe 1939-
1945
Claire Andrieu
Tallandier / Ministère des Armées, avril 2021, 499 p., 23,90 €

Les épurations de l’armée française, 1940-1966
André Bourachot et Henri Ortholan
L’Artilleur/Bernard Giovanangeli Éditeur, avril 2021, 496 p., 25 €

Les épurations de l’armée française
Comment il est souligné d’emblée dans l’introduction, autant les études sur les 
trois épurations militaires – celle de 1940, celle de 1944 et celle de 1962 – sont 
assez nombreuses, autant un ouvrage sur l’épuration dans le monde militaire au 
XXe siècle représente un cas inédit – particulièrement quand trois épurations, celle 
de l’État français, celle du Gouvernement provisoire de la République française et 
celle de la Ve République, à la fin de la guerre d’Algérie, sont mises en parallèle. 
Cette dimension constitue l’intérêt fondamental de ce livre, qui s’attache à dé-
montrer que, contrairement à ce qui a pu se passer dans le reste de la fonction 
publique, notamment les magistrats du parquet, requérant avec la même vigueur 
contre les résistants puis contre les collaborateurs, les épurations dans le monde 
militaire, au niveau des officiers, ont été menées intégralement. Se basant princi-
palement sur les archives du Service historique de la Défense, André Bourachot 
et Henri Ortholan évoquent les trois épurations dans l’ordre chronologique, fai-
sant ressortir la spécificité de chacune. Celle de 1940 comprend une dimension 
idéologique, appliquant les décisions gouvernementales vis-à-vis des juifs et des 
membres de sociétés secrètes. Les deux autres sont essentiellement liées au choix 
de suivre ou non le général de Gaulle. Dans le même temps, les auteurs soulignent 
le lien entre chacune, toutes commises envers des militaires, sous l’autorité d’un 
chef d’État issu des rangs de l’armée.
Toutefois, comme l’on s’en aperçoit à la lecture du livre, l’objectif des deux au-
teurs, militaires en retraite, dont l’un a participé à la fin de la guerre d’Algérie, bien 
plus que l’analyse des épurations en elles mêmes, c’est un jugement de l’action 
du général de Gaulle. C’est particulièrement vrai pour la période 1944-1946, au 
cours de laquelle 10 000 à 12 000 officiers ont été mis en cause, qui constitue la 
pièce centrale du livre. Sous couvert d’une neutralité que l’on peut qualifier de 

malveillante, c’est même une charge contre lui 
qui est menée à travers cette étude successive 
des trois épurations. Loin de se borner à une 
critique argumentée, à travers des exemples 
ou un simple commentaire de faits, MM. Bou-
rachot et Ortholan agrémentent, à plusieurs 
reprises, leur propos de commentaires per-
sonnels vis à vis de De Gaulle : « ... les temps 
de l’épuration venus, il n’oubliera rien et il 
n’hésitera pas à laisser condamner ceux qui 
se sont rendus “coupables” de ne pas l’avoir 
rejoint ». Ils vont même jusqu’à titrer un cha-
pitre « Considérations sur la collaboration », 
dans lequel ils affirment : « Les auteurs ne sou-
haitent pas remettre en cause la doxa du moment ».
Cependant, si l’on veut bien faire abstraction de la tonalité générale de l’ouvrage, 
la rareté de ce type d’étude et la qualité du travail réalisé, qui se distingue par un 
grand nombre de sources, des études de cas, la présentation d’un bilan global et 
une solide bibliographie, font de l’ouvrage un document très intéressant à consul-
ter si l’on veut mieux comprendre l’histoire récente de la « grande muette ».

Vincèn Carminati
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Yvette,
La 1re division française libre, notre 1re 
DFL, est en deuil.
Pendant des années, Yvette, vous repré-
sentiez « notre passerelle » à la 1re DFL, 
comme le souligne Pierre Robédat, un 
soutien sans mesure, une dévotion sans 
limite. C’était presque devenu « votre en-
fant ».
Yvette, lorsque vous avez émis le souhait 
que je reprenne le flambeau, vous n’avez 
cessé de me guider, de me conseiller afin 
que cette tâche soit plus souple. Nous 
nous comprenions et vous avez facilité 
cette transition.
Votre présence auprès de nos anciens, 
jusqu’aux moindres détails, rien de vous 

échappait. Nos anciens vous aimaient tant.
Yvette, votre élégance, votre sourire resteront 
graver dans notre mémoire. Vous resterez 
irremplaçable, et je vous promets que la 1re 
division française libre, notre 1re DFL, pour-
suivra son chemin.
Cette étincelle de l’esprit 1re DFL, cette épo-
pée qui a été menée pour notre liberté, sur-
vivra et cela aussi grâce à vous et à ce que 
vous avez su transmettre.
Yvette, votre dévotion a porté ses fruits et 
nous ne pouvons que vous remercier du 
chemin que vous avez parcouru, des sillons 
si bien ensemencés qui portent aujourd’hui 
leurs fruits.
Merci Yvette.
Vive la 1re DFL.

Bruny Payet est né le 6 juin 1922 à La Rivière 
Saint-Louis. Fils de petits agriculteurs, il fait de 
brillantes études au lycée Leconte de Lisle.
La mobilisation générale oblige le lycée à fer-
mer l’internat, qui est transformé en dépôt de 
sucre. Bruny évoquait le sucre qui s’écoulait 
dans les caniveaux, rue la Fontaine.
En 1940, le gouverneur fait le choix de res-
ter fidèle au maréchal Pétain, sans prendre 
en compte la demande des lycéens de conti-
nuer la guerre aux côtés du général de Gaulle. 
Bruny prend pension chez Mme Delors, où 
il retrouve son camarade Paul Gervais. Les 
jeunes Réunionnais devront attendre l’arrivée 
du contre-torpilleur Léopard le 28 novembre 
1942 pour s’engager. Au lycée, les jeunes pro-
fesseurs, en tenue militaire, balayaient la cour 
du lycée. Bruny obtient le 14 juillet 1940 la 
première partie de son baccalauréat. L’année 
suivante, le 15 juillet 1941, il est reçu à la deu-
xième partie du baccalauréat avec la mention 
« Bien ». C’est alors un diplôme très précieux 
dans la colonie, un diplôme accessible à très 
peu d’élèves.
En 1941, il travaille un peu dans l’administra-
tion : il s’occupe des tickets de rationnement.
Le 28 novembre 1942, Bruny quitte la pension 
et descend avec sa petite valise à la gare ; il se 
rend à La Rivière Saint-Louis, voir sa famille, 
comme chaque fin de semaine. Arrivé à la gare, 
pas de train. Il se dirige alors place du Gouver-
nement, où une foule est déjà présente ; elle 
est couverte de « pompons rouges » – c’est 
ainsi que les lycéens ont appelé les marins.
Bruny s'engage dans les Forces françaises 
libres. Du 3 février au 8 avril 1943, Bruny est 
mobilisé dans l’île, à la caserne Lambert. Puis 
il embarque sur le Commandant Duboc pour Ta-

administrativement à l’école navale de Brest, 
il sert à bord du Jean Bart à quai. Un petit ba-
teau américain les dépose à Cherbourg. Bruny 
découvre une ville détruite par les bombar-
dements. Envoyé à Brest, port détruit, il reste 
encore quelques mois, du 24 juin 1945 au 15 
juillet 1946, dans la marine, sur le Voltigeur, 
un escorteur, basé à Brest. Il participe à des 
missions d’exercices le long des côtes de la 
Manche et de l’Atlantique et convoie deux dra-
gueurs de mines à Cuxhaven.
La marine en temps de paix n’est pas la même. 
L’atmosphère entre membres d’équipage est 
différente. Rayé des cadres, à sa demande, le 
15 juillet 1946, il préfère entrer à Supélec ; il est 
admis d’office, avec son grade de lieutenant. 
Une autre vie commence. Il travaille d’abord 
à Paris comme ingénieur, puis part en Algérie.
Il regagne la Réunion en 1953. Il s’engage aux 
côtés du PCR et mène une vie au service des 
autres, qui ne sera pas toujours comprise...
Bruny a rejoint ses parents, ses compagnons 
de la France Libre, le 15 septembre 2020 ; il 
repose dans le caveau familial, au Port.
J’ai eu plusieurs entretiens avec Bruny, chez 
lui. Comme tous les anciens de 39-45, il ne 
se livrait pas facilement. À chaque visite, il me 
confiait un élément supplémentaire. Ce par-
cours a été complété le 18 juillet par un écrit 
de Bruny, retrouvé par son épouse Nadia. Son 
fils Vincent était présent lors de la réécriture 
du récit que j’avais préparé à partir de mes 
entretiens.

Paule Gervais-Delmas
Le 29 juillet 2021

matave, où il fait un stage dans un camp. De là, 
il part pour Durban, où il sera pris en charge 
par les Anglais sur le Duchess of York avec Jean 
Peverelly, René Constant, Roger Grenier, Yves 
Joly (frère de Jean Joly, déporté à Mauthausen). 
De Durban, il est transféré par camion dans 
la base navale de Simonstown, où il demeure 
quelque temps avant de rembarquer sur le Du-
chess of York. La première escale est à Tako-
rady, colonie anglaise en Afrique noire. Arrivé 
à Liverpool, il rejoint Londres, comme tous les 
membres des FNFL. Là, il renouvelle son en-
gagement le 16 juin 1943, avec le matricule 
533FN43.
Bruny est dirigé sur la caserne Surcouf, un 
camp d’entraînement. Puis il rejoint la caserne 
Bir Hakeim. Il y croise des créoles comme 
Constant ou Paul Gervais. De la caserne Bir 
Hakeim, il est envoyé sur l’île de Man afin d’y 
recevoir une formation pour utiliser les radars 
à bord des vedettes lance-torpilles.
De retour à la caserne Bir Hakeim, il est envoyé 
à l’école navale de Casablanca. Au terme de ce 
séjour, il rentre en l’Angleterre en passant par 
Alger et Oran ; le trajet s’effectue sur le croi-
seur Duquesne. Après un nouveau passage par 
Londres, il est affecté sur la corvette Aconit. Il 
escorte les grands convois qui arrivent d’Amé-
rique. La prise en charge commençait dans la 
Manche jusqu’à Portsmouth, puis vers l’em-
bouchure de la Tamise à Southend. Basé à Mil-
ford Haven, il effectue des va-et-vient jusqu’à 
la fin de la guerre. Après le débarquement al-
lié, il fait plusieurs liaisons entre l’Angleterre et 
Cherbourg. Le 1er juin 1945, il est débarqué de 
l’Aconit. Les corvettes Aconit et Renoncule ont 
été prêtées aux FNFL par les Anglais.
Après la guerre, elles leur sont rendues. Affecté 

Le 2 août 2021, Yvette Buttin-Quélen nous quittait, après des années d’engagement au sein de l’Amicale des anciens de la 1re DFL, de l’Association des 
Français Libres et de la Fondation de la France Libre. Lors de la cérémonie funèbre, qui s’est tenue le vendredi 6 août à l’église Saint-Pierre de Montrouge, 
Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, a prononcé l’éloge suivant.

Yvette Buttin-Quélen

Bruny Payet

Yvette Buttin-Quélen avec le colonel Pierre Robédat lors du 
voyage mémoriel en Tunisie en octobre 2018 (cliché Serge Le 
Manour).



CARNET

Septembre 2021 - N°80 • 19Septembre 2021 - N°80 • 19

DÉCÈS
BUTTIN-QUÉLEN Yvette (née Marfaing, veuve 
du colonel Jean Buttin, BM5 et BM4, 1re DFL, FFL, 
puis d’André Quélen, BM5, 1re DFL, FFL, CL),
le 2 août 2021 à Paris (75)

CHARLOT Hadiza (née Mahamadou, veuve de 
Maurice, infanterie coloniale, FFL),
le 5 septembre 2021 à Paris (75)

DREYFUS Rémi, alias Daniel Plowright (3rd 

SAS, FFL),
le 6 août 2021 à Paris (75)

FESSY René (BM11, 1re DFL),
le 25 juillet 2021 à Thonon-les-Bains (74)

GERMAIN Hubert (13e DBLE, 1re DFL, FFL, CL),
le 12 octobre 2021 à Paris (75)

PAGEAU Charles (1er RFM, FNFL),
le 27 septembre 2021 à Saint-Georges-du-Bois 
(72)

PAULHIÈS Maurice (BM4, 1re DFL, FFL),
le 11 septembre 2021 à Carmaux (81)

PAYET Bruny (FNFL),
le 15 septembre 2020 au Port (974)

SCEMANA Maurice (RMT, 2e DB, FFL),
en septembre 2021 à Marseille (13)

STARCKMANN Michel (3rd SAS, FFL),
le 5 août 2021 à Saint-Cloud (92)

Du 9 novembre 2021 au 6 mars 2022, le Musée de l’Armée organise, en partenariat avec la Fondation 
de la France Libre, un parcours découverte intitulé « Les combats oubliés des Forces françaises libres : 
1941, la campagne d’Érythrée », dans le corridor de l’Historial Charles de Gaulle. Cette exposition pré-
sentera des souvenirs individuels, des trophées conquis à l’ennemi, des photographies prises par les 
combattants ou les correspondants de presse, des archives audiovisuelles, etc.

EXPOSITION

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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Bir Hakim… L’Authion
79e anniversaire de la fin des combats à 
Bir Hakeim, la Mémoire de la 1re DFL se 
souvient
Le 11 juin, à 13 heures, la délégation pour la 
Mémoire de la 1re DFL s’est retrouvée au res-
taurant Iolanda, en face du monument du gé-
néral Brosset. Quelle joie de se retrouver après 
de nombreux mois de restrictions !
Françoise Amiel-Hébert n’a pas hésité à venir 
du Havre : c’était sa première fois. Mme Ka-
therine de Meaux, adjointe au maire du 16e 
arrondissement en charge des Anciens Com-
battants, nous a honorés de sa présence tout 
au long de la journée.
À 15h30, nous nous sommes regroupés au-
tour du monument du général Brosset. Après 
une courte allocution retraçant brièvement son 
épopée, nous avons effectué un dépôt de gerbe, 
suivi du chant de la 1re DFL et de La Marseillaise. 
Puis les enfants des anciens de Bir Hakeim ont 
déposé une gerbe sur le pont Bir-Hakeim.
Après quelques difficultés de transport, nous 
nous sommes retrouvés devant le monument 
Kœnig. Quelques mots ont permis de rappeler 
le parcours du vainqueur de Bir Hakeim ; ils ont 
été accompagnés d’un bref historique de cette 
structure métallique, imaginée par le sculpteur 
Albert Féraud, grand prix de Rome 1951, qui 
n’a pas hésité à utiliser des matériaux de ré-
cupération provenant de casses de voitures et 
de décharges industrielles. Mme Katherine de 
Meaux a déposé une gerbe, suivie du chant de 
la 1re DFL et La Marseillaise a capella.
Le ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, 
prévu à 18h30, est toujours un moment très 
émouvant. Ce soir-là, il fut placé sous le com-
mandement du général (2S) Moreau. Frédéric 
Nordmann portait le drapeau de la Flamme 
éternelle. La croix de Lorraine, présentée par 
Didier Brunet et Germain Lemoine, fut déposée 
par nous trois. L’Arc de Triomphe, resplendis-
sant sous les rayons du soleil couchant, a clos 
notre hommage aux anciens qui ont péri dans 
ces combats de Bir Hakeim.
Nous nous préparons dès à présent pour le 80e 
anniversaire, l’année prochaine.

Yvette Buttin-Quélen
La Mémoire de la 1re DFL est en deuil, Yvette-
Buttin-Quélen n’est plus.
Son dynamisme, sa disponibilité, son élégance, 
son sourire, sa dévotion auprès de l’amicale 
de la 1re DFL pendant tant d’années, contri-

ces lieux chargés d’histoire, notamment la stèle 
rendant hommage aux 44 officiers et sous-of-
ficiers de la 1re DFL tombés ici. Au Thouar, la 
gerbe de la Mémoire de la 1re DFL fut déposée 
par Yves Cuttier et Marie Hélène Châtel.
Au Pradet, Pierre Cuttier et Diane Zaroville 
nous ont accompagnés tout au long du cor-
tège, partant de la stèle du général Brosset au 
monument aux morts. Dans mon allocution, 
le 1er régiment de fusiliers marins (1er RFM) fut 
mis à l’honneur.

Le 23 août, à La Valette, libérée huit jours après 
le débarquement, nous avons reproduit à pied 
le parcours de nos troupes à travers les rues, 
où elles furent encerclées pendant 48 heures, 
le 23 août 1944, par manque d’essence et de 
munitions, et les radios en panne.
Le 24 août, à Solliès-Pont, M. le Maire a retracé 
les combats de la 1re DFL lors de la cérémonie à 
la stèle de la 1re DFL.
Le 28 août, à Toulon, la Mémoire de la 1re DFL 
était présente au ravivage de la flamme du mo-
nument aux morts, par Louis Fiori, président 
du Club du 18 juin du Var.

Malgré la Covid, les cérémonies se déroulèrent 
sans faille. Après 77 ans, la mémoire de ceux 
qui se sont battus pour notre liberté est tou-
jours très présente.
Vive la 1re DFL.

Marie-Hélène Châtel
Déléguée à la Mémoire de la 1re DFL

buèrent au maintien de cette mémoire qui 
nous tient tant à cœur. Yvette fut un pilier et 
nous manque déjà. Merci Yvette, nous ne t’ou-
blierons pas.

77e anniversaire du débarquement en 
Provence
En août 2021, la Mémoire de la 1re DFL a com-
mémoré le 77e anniversaire du débarquement 
en Provence. Avec Patrice Armspach et Michel 
Kempf, nos porte-drapeaux, accompagnés de 
Sylvie Kempf, notre photographe, nous avons 
sillonné les côtes varoises au fur et à mesure 
des libérations.
Le 15 août, à La Croix-Valmer, Bernard Mi-
chel, comme chaque année, a œuvré afin que 
la coutume fût bien respectée. À Cavalaire, la 
cérémonie s’est déroulée sous une chaleur 
torride, suivie du repas traditionnel « les pieds 
dans le sable » que nos vétérans aimaient tant, 
tradition oblige. Pour la première fois, aucun 
ancien n’était présent.
Le soir du 16 août, Pierrefeu, la commémora-
tion a lieu sous l’œil attentif de la statue de de 
Lattre de Tassigny.
Le 17 août, nous sommes à la stèle de la Libé-
ration « Saint Honoré » à La Londe-les-Maures, 
érigée en 1970 à l’emplacement du 1er cime-
tière divisionnaire créé à la demande du gé-
néral Diego Brosset. Les corps de 117 officiers, 
sous-officiers et soldats, sur les 298 qui ont 
péri entre La Londe et Le Pradet, furent inhu-
més en ce lieu.
Le 21 août, au Mémorial national de la 1re 
DFL, à Hyères, nous avons évoqué la mé-
moire d’Yvette Buttin-Quélen, qui aimait tant 
venir devant ce mémorial, et de Louis Quillier, 
porte-drapeau de la 1re DFL pendant de nom-
breuses années, engagé volontaire après les 
combats du Golf hôtel. Une allocution du gé-
néral de Gaulle fut lue par la fille de Guy Vadon 
à l’initiative de Michel Magnaldi.
Le 22 août, à La Garde et au Thouar. Pierre 
Cuttier était présent en mémoire de son oncle 
le lieutenant Charles Cuttier, BM4, tué au 
Thouar. Affecté à la DFL le 12 avril 1944 en 
Tunisie, lors du mouvement de Tunis à Bone, 
Charles Cuttier embarqua sur le Durban Caste, 
arriva en Sicile le 27 avril, fit Monte Cassino, 
fut blessé à Monte Dello et évacué à Pontecor-
vo. Il débarqua à Cavalaire le 17 août et com-
battit au milieu des flammes et des explosions 
au Thouar jusqu’à donner sa vie. Il reçut une 
citation en septembre 1944. Apres avoir sillon-
né la ville en Jeep, nous nous recueillons sur 

Marie-Hélène Châtel, entourée de Patrice Armspach 
et Michel Kempf, devant le monument de La Londe-
les-Maures, le 17 août 2021 (coll. délégation pour la 
Mémoire de la 1re DFL).

Michel Magnaldi et Marie-Hélène châtel déposent la 
gerbe de la France Libre devant le Mémorial national 
de la 1re DFL à Hyères (coll. délégation pour la Mé-
moire de la 1re DFL).

Le 11 juin, à Paris, dépôt de gerbe sur le pont Bir-
Hakeim (coll. délégation pour la Mémoire de la 1re 

DFL).

Recueillement après le dépôt de la gerbe au monu-
ment Brosset (coll. délégation pour la Mémoire de la 
1re DFL).
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Bouches-du-Rhône
Marseille le 12 juin
Il existe à Marseille une rue Bir-Hakeim, inau-

gurée par M. Paul Pietri (1er RFM) ancien de 
Bir Hakeim, pour l’Association des Français 
Libres et, dans cette rue, une stèle, devant la-
quelle la délégation des Bouches-du-Rhône de 
la Fondation de la France Libre a commémoré, 
comme elle le fait tous les ans, depuis 2018, 
la victoire de Bir Hakeim, ce 12 juin 2021, en 
présence des autorités civiles du département 
et des associations patriotiques (Souvenir 
Français, ordre national du Mérite). À cette 
occasion, les diplômes de porte-drapeaux de 
l’ONAC ont été remis à MM. Marcel Nencioni 
et Jean-Pierre Rousseau. Le drapeau de la 1re 

sident du Club du 18 juin du Var, MM. Patrice 
Armspach, porte-drapeau national de la DFL, 
Michel Kempf, porte-drapeau national de la 
Fondation, et Néo Verriest, porte-drapeau 
du Club du 18 juin du Var, et le médecin en 
chef (r) Bernard François Michel, délégué des 
Bouches-du-Rhône pour la Fondation.
Ainsi, une fois de plus, la mémoire du Premier 
régiment de fusiliers marins, unité de recon-
naissance de la Première division française 
Libre, était à l’honneur.
« … Le général Marie-Pierre Kœnig, en tant 
que le plus ancien commandant de la Division, 
dit ce qu’étaient ces soldats de la 1ère division 
française libre, leur fidélité inébranlable en leur 
chef prestigieux le général de Gaulle, leur dé-
termination de vaincre jusqu’à la victoire ou 
la mort. Il rappela la définition du général de 
Larminat : ils étaient une association d’amis. 
Ils n’avaient désiré ni gloire, ni pitié, ni déco-
rations, mais seulement ils avaient fait leur 
devoir.
Et dans leurs yeux, brillait la satisfaction que 
cela fût dit, sur cette modeste route de La 
Croix-Valmer… »

Médecin en chef (R) Bernard François Michel
Délégué des Bouches-du-Rhône

DFL, restauré par la Fondation, était fièrement 
porté par son porte-drapeau Jean-Pierre Rous-
seau.

La Croix-Valmer le 15 août
En cette année 2021, dans le petit square du 
souvenir, couronné de pins, pour la première 
fois, il n’y avait aucun ancien, à la cérémonie 
mémorielle du débarquement en Provence, que 
nous avons organisée avec Marie Hélène Châ-
tel, avec l’aide précieuse de M. le maire de La 
Croix-Valmer, Bernard Jobert, et de toute son 
équipe. Il fallait se montrer dignes des anciens 
et des morts. C’était une nouvelle responsa-
bilité, dont nous avons mesuré pleinement la 
gravité.
Heureusement, après le très beau discours de 
Marie-Hélène Châtel et le dépôt de notre tra-
ditionnelle gerbe en croix de Lorraine, grâce à 
l’aide de sa fille Blandine Jouve, nous avons pu 
lire un message d’un de nos derniers anciens 
Français Libres, François Guyétand, retiré à 
Nîmes.
Étaient présents, en cette cérémonie du 15 
août 2021, Mme Sereine Mauborgne, dé-
puté du Var, M. Bernard Jobert, maire de La 
Croix-Valmer, Mme Marie-Hélène Châtel, dé-
léguée à la Mémoire de la DFL pour la Fon-
dation de la France Libre, M. Louis Fiori, pré-
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Le 15 août 2021, square du souvenir, à La Croix-Valmer, de gauche à droite : les délégués et les porte-drapeaux de 
la Fondation avec Mme le député Sereine Mauborgne et M. le maire Bernard Jobert (coll. délégation des Bouches-
du-Rhône).

Lecture de l’Appel le 18 juin 2021 au monument de la Résistance, à Toulouse (coll. 
délégation de la Haute-Garonne).

Dépôt de gerbe sur la tombe d’un compagnon, au cimetière de Terre Cabade, à 
Toulouse (coll. délégation de la Haute-Garonne).

La stèle commémorative de la bataille de Bir Hakeim, 
à Marseille, le 12 juin 2021 (coll. délégation des 
Bouches-du-Rhône).

Haute-Garonne
En ce 18 juin 2021, Toulouse a pu célébrer 
l’appel du général de Gaulle.
Tout d’abord les honneurs ont été rendus à 
quatre Compagnons de la Libération, dont 
trois Français Libres (Jean Rémy, Philibert Col-
let, André Manzana) et un résistant de l’inté-

rieur (Roger Montpezat) enterrés au cimetière 
de Terre-Cabade. L’Appel a été lu par des en-
fants d’une classe du collège du Caouzou et ils 
ont ensuite déposé une gerbe sur leurs tombes.
Ensuite, a eu lieu la cérémonie officielle au 
monument de la Résistance en présence de 
Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne et de 
la Région Occitanie et d’autres personnalités 

militaires et civiles. 
Pour finir, une messe a été dite en l’église 
Saint-Jérôme à la mémoire de tous ceux qui 
ont répondu à l’appel du Général à Londres, 
parfois au péril de leur vie, et pour certains 
jusqu’au sacrifice ultime.

Gérard Garrigues
Délégué adjoint de la Haute-Garonne
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Les deux cadettes de la section de l’Hérault des cadets de la défense, avec Gérard 
Verdanet, au moment de la lecture du message de la Fondation et de l’Appel (coll. 
Liliane Dray).

Les Amis de la France Libre avec le préfet du Jura devant le monument du général 
de Gaulle, à Lons-le-Saunier, le 18 juin 2021 (coll. délégation du Jura).

La plaque Raymond Rolland, à Lons-le-Saunier, le 18 
juin (coll. délégation du Jura).

Cérémonie commémorative de l’Appel à Montpellier, le 18 juin 2021 (coll. Liliane Dray).

Jura
Cérémonie du 18 juin 1940 toujours aus-
si vivace
Vendredi 18 juin, à 18 heures, nous étions ré-
unis au carrefour de la Libération, au square 
Charles de Gaulle, devant le monument érigé 
au nom du général de Gaulle, lequel est ac-
compagné de dix Compagnons de la Libération 
jurassiens.
La cérémonie présidée par le préfet du Jura, M. 
David Philot, en présence du maire de Lons-
le-Saunier, M. Jean-Yves Ravier, des officiers 
supérieurs de la gendarmerie, du délégué mi-
litaire, de la police, du directeur départemental 
des secours, du directeur du centre péniten-
cier, de plusieurs directeurs d’administration, 
des élus régionaux, départementaux, du sup-
pléant de la députée Mme Danielle Brulebois, 
des représentants du monde combattant, dont 
M. Pascal Hugonnet, président de la FNDIRP et 

Hérault
Cérémonie du 18 juin 2021 à Montpellier
La cérémonie de commémoration de l’appel du 
18 juin 1940, à Montpellier, s’est déroulée en 
présence de M. Jacques Withowski, préfet de 
l’Hérault, de M. Michaël Delafosse, maire de 
Montpellier et président de Montpellier Mé-
diterranée Métropole, ainsi que de nombreux 
élus, autorités civiles et militaires. Était aussi 
présente Mme Nathalie Marsaa, directrice de 
l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre. Le monde combattant était 
représenté par M. Serge Le Cloarec, premier 
vice-président du conseil départemental pour 
les anciens combattants, accompagné du dé-
légué de la Fondation de la France Libre. De 
nombreux drapeaux d’associations étaient 
présents. La cérémonie a été rehaussée par 
la présence d’un piquet d’honneur du 3e régi-
ment de parachutistes d’infanterie de marine 
de Carcassonne et de la section de l’Hérault 
des cadets de la défense.
Le message de la Fondation et le texte de l’ap-
pel du 18 juin ont été lus par deux cadettes de 
la section de l’Hérault des cadets de la défense. 
M. le préfet de l’Hérault a conclu les lectures 
par le message de Geneviève Darrieussecq, 

ministre déléguée au-
près de la ministre des 
Armées.
La cérémonie s’est pour-
suivie par l’hommage 
aux morts, une gerbe a 
été déposée par le dé-
légué et deux cadets. La 
cérémonie s’est conclue 
par les remerciements 
aux porte-drapeaux.

Gérard Verdanet

plaque de la rue qui porte le nom « Raymond 
Rolland ». Né à Lons-le-Saunier, celui-ci avait 
répondu à l’appel du 18 juin 1940 et s’était 
engagé dans les Forces aériennes françaises 
libres. Il est mort pour la France en terre 
d’Afrique le 8 septembre 1940, à l’âge de 24 
ans.

Un rond-point baptisé « L’Appel du 18 juin 
1940 » à Dole
Vendredi 18 juin, à 17h30, en présence des 
personnalités et du monde combattant du bas-
sin dolois, le maire Jean-Baptiste Gagnoux, 
conseiller départemental du Jura, accompagné 
d’un jeune du Souvenir Français, a dévoilé la 
plaque du rond-point de la Concorde baptisé 
« L’Appel du 18 juin 1940 ».
Les Amis de la Fondation de la France Libre du 
Jura félicitent les élus pour cet engagement en 
faveur du devoir de mémoire.

Bruno Raoul
Délégué du Jura

président de l’Amicale régionale Neuengamme, 
de M. Herbillon, président de l’ANACR, et 
l’Association des Diables bleus, de M. Chris-
tian Decharrière, préfet de région honoraire, 
président départemental des membres de la 
Légion d’Honneur, Mme Mazet, présidente 
départemental, et des Pupilles de la Nation, re-
présentant l’ordre national du Mérite du Jura. 
M. Robert Feuvrier, président départemental 
des Diables bleus, était le maître de cérémonie.
Après la diffusion de l’allocution du 22 juin 
1940 du général de Gaulle, le délégué du Jura, 
M. Bruno Raoul, a rendu hommage aux com-
battants de la France Libre. Puis le préfet a 
fait la lecture du message de Mme Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et 
des Anciens combattants.
M. Raoul a déposé la gerbe en forme de croix 
de Lorraine des Amis de la France Libre du 
Jura, avec Claude Basset, fils de Français Libre, 
et de Marie-Claude Dole, présidente de l’Asso-

ciation de la Mémoire de la 
Résistance jurassienne.
Cette cérémonie a été ac-
compagnée par vingt mu-
siciens de l’harmonie du 
conservatoire de musique 
de Lons-le-Saunier. Ils ont 
interprété la Sonnerie aux 
morts, La Marseillaise, la 
Marche de la 2e DB.
Quatorze dévoués 
porte-drapeaux, dont ce-
lui de la France Libre, por-
té par Vital Godin, fils de 
Français Libre, étaient pré-
sents avec ferveur et déter-
mination.
En préambule, le délégué 
de la France Libre a dépo-
sé, à 17 heures, à Lons-le-
Saunier, une rose devant la 
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Lot-et-Garonne
Une cérémonie commémorant l’appel du 18 
juin un peu particulière. En effet, cette an-
née, les gerbes ont été déposées en direct par 
les autorités civiles à Agen. Et même si les 
masques étaient de rigueur, on sentait souffler 
un vent de liberté retrouvée parmi le public 
présent pour l'occasion.
Mme Ruffier-Monet a lu le message du général 
Bresse au nom de la Fondation de la France 
Libre, puis le message de Mme la ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées a 
été prononcé par M. le préfet à Agen et M. le 
sous-préfet à Villeneuve-sur-Lot.
La commémoration de l’appel du 18 juin à 
Villeneuve-sur-Lot a eu une mention parti-
culière dans le sens où M. le maire avait fait 
mettre en place au monument aux morts un 
portrait géant du général de Gaulle lançant son 
appel au micro de la BBC. La Dépêche du midi a 

souligné cet évènement par-
ticulier sous ce titre : « L’ap-
pel du 18 juin : l’étincelle de 
la liberté ».
M. le maire Guillaume Le-
pers a rendu un hommage 
appuyé au général de Gaulle 
dans son discours : « Il a 
œuvré pour reconquérir 
cette France qu’on nous 
avait volée, un grand homme 
à qui la France doit beau-
coup. »
En somme, une cérémonie 
on ne peut plus classique 
avec un dépôt de la croix de 
Lorraine.

Mme Lilia Ruffier-Monet
Déléguée départementale Cérémonie du 18 juin 2021 à Villeneuve-sur-Lot (coll. Lilia Ruffier-Monet).

Après la cérémonie, de gauche à droite, le DMD adjoint, les maires des communes de Bohal, Sérent et Saint-Marcel, sur 
lesquelles s’étendait le maquis de Saint-Marcel, Paul Molac, député du Morbihan, Pierre Oillo, Mme Geslin, directrice dé-
partementale de l’ONAC, entourés de nos deux porte-drapeaux, ainsi que de ceux des anciens combattants de Plumelec et du 
bataillon de Corée, dont le président, qui porte le drapeau, est membre des Amis de la France Libre (coll. Pierre Oillo).

Cérémonie commémorative de l’Appel à Montpellier, le 18 juin 2021 (coll. Liliane Dray).

Morbihan
Le 20 juin, une cérémonie a été organisée à la 
Chapelle des Haies, à l’initiative du maire de 
Sérent. Dans le cimetière attenant reposent 
les parachutistes Louis Arcille et Roger Vau-
telin et les FFI non identifiés tombés sous les 
balles allemandes le 21 juin 1944 dans la fo-
rêt de Pinieux, trois jours après la bataille de 
Saint-Marcel. Nous reproduisons ci-dessous 
le discours que Pierre Oillo a prononcé à cette 
occasion :
« “Pour les parachutistes, la guerre ce fut le 
danger, l’audace, l’isolement. Entre tous, les 
plus exposés, les plus audacieux, les plus so-
litaires, ont été ceux de la France Libre. Coups 
de mains en Crète, en Libye, en France occu-
pée ; combats de la libération en Bretagne, 
dans le centre, dans l’Ardenne ; avant-garde 
jetée du haut des airs dans la grande bataille 
du Rhin ; voilà ce qu’ils ont fait […]. Le but fut 
atteint, la victoire remportée.”
C’est par ces mots que le général de Gaulle 

combattants de l’ombre avait trouvé refuge 
dans les ardoisières de Pinieux. Il était sous les 
ordres de l’aspirant Louis Arcille qui sortait de 
l’École des Cadets de la France Libre, l’école 
ouverte en Angleterre pour la formation mili-
taire des futurs officiers.
Ils s’étaient installés autour d’une maison en 
ruines située dans une carrière qui n’était plus 
exploitée. Le 21 juin, les Allemands et les Géor-
giens, qui ratissaient les environs du camp, 
découvrent le refuge des patriotes. Un combat 
s’engage. L’aspirant Louis Arcille, le parachu-
tiste Roger Vautelin et un prisonnier de guerre 
africain, qui s’est enfui de son camp d’inter-
nement et a rejoint le maquis, tiennent en res-
pect les assaillants, protégeant la fuite de leurs 
compagnons.
Au terme d’un combat héroïque, après avoir 
mis hors de combats plusieurs ennemis, pris 
à revers, ils tombent, mortellement bles-
sés. Après quelques jours sur le terrain, les 
trois corps furent inhumés dans ce petit ci-
metière désaffecté de la Chapelle des Haies. 

Ils ne furent pas les seuls. Plusieurs 
autres patriotes trouvèrent ici un en-
droit pour accueillir leur sépulture 
en attendant que les familles les re-
groupent dans leurs caveaux. L’un 
d’entre eux est toujours enterré à la 
Chapelle des Haies.
Deux parachutistes, Jean Mollier et 
Nicolas Schmitt, qui furent parachu-
tés par erreur près du Roc-Saint-An-
dré avec Guy Le Citol, un fidèle de 
cette cérémonie, trouvèrent la mort à 
Petite-Haie. Leurs corps furent inhu-
més dans ce cimetière.
Merci à vous, Monsieur le maire, 
merci à votre municipalité, merci 
aux associations patriotiques et aux 
porte-drapeaux, merci à vous qui, 
chaque année, vous retrouvez en ce 
lieu si émouvant pour rendre hom-
mage aux valeureux combattants qui 
refusèrent l’occupation de leur pays 
par l’Allemagne nazie. »

Pierre Oillo
Président des Amis de la France Libre

a évoqué le courage des parachutistes de la 
France Libre.
N’oublions pas que 77 d’entre eux ont fait le 
sacrifice de leur vie pour la libération de la 
Bretagne en 1944. Deux de ces hommes intré-
pides, courageux, l’aspirant Louis Arcille dont 
le pseudonyme était François Mariani, et le 
parachutiste Roger Vautelin, reposent toujours 
dans le vieux cimetière de cette chapelle en 
compagnie de deux patriotes inconnus.
Après le combat du 18 juin 1944 qui se déroula 
sur les communes de Sérent et de Saint-Marcel, 
à l’issue d’une journée où parachutistes de la 
France Libre et patriotes des Forces françaises 
de l’intérieur résistèrent courageusement à des 
unités allemandes équipées d’armes lourdes et 
bénéficiant de renforts, le colonel Chenailler et 
le commandant Bourgoin décidèrent un repli 
stratégique qui permit de sauver de nombreux 
combattants et la plupart des familles des fer-
miers qui s’étaient mis au service de la Résis-
tance.
Un groupe composé de parachutistes et de 
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Nouvelle-Calédonie
La cérémonie commémorative de l’appel du 18 
juin 1940 du général de Gaulle s’est déroulée, 
à Nouméa, en présence de M. Vincent Bouvier, 
Haut-Commissaire de la République, de Mme 
Sonia Lagarde, maire de Nouméa, des élus de 
la Nouvelle-Calédonie, du général Frank Barre-
ra, commandant supérieur des forces armées 
de Nouvelle-Calédonie, du général Christophe 
Marietti, commandant la Gendarmerie natio-
nale en Nouvelle-Calédonie, et du président de 
l’amicale doyenne des anciens combattants de 
Nouvelle-Calédonie.

Calédoniens, aux 18 unités militaires, dont le 
bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique, 
et aux 5 villes titulaires de la Croix. Le plus 
jeune d’entre eux s’appelait Mathurin Henrio, 
il avait 14 ans quand il fut abattu par les Nazis 
en février 1944.
Il reste à ce jour un Compagnon vivant, M. Hu-
bert Germain, âgé de 100 ans, qui, le moment 
venu, reposera au Mémorial de la France Com-
battante du Mont Valérien, et avec lui l’Ordre 
de la Libération, dont la mémoire sera toujours 
entretenue par les 5 villes Compagnon et les 
18 unités militaires titulaires de la croix de la 
Libération.

française, à l’européenne, tous les jours avant 
de rentrer en classe on chantait La Marseillaise. 
Je me suis engagé car notre but c’était de li-
bérer la France, notre mère nourricière ». Le 
16 juin 1943, il rejoint enfin Tripoli, en Libye, 
affecté à la 3e compagnie du BIMP. Le deu-
xième contingent vient renforcer le bataillon, 
qui a subi de lourdes pertes à la bataille de 
Bir Hakeim. Il découvre le désert et la guerre 
contre l’Afrika Korps de Rommel, les premières 
souffrances aussi. Les conditions de vie dans le 
désert étaient difficiles pour tous les hommes, 
qui souffraient de la soif et du vent du désert, 
le sirocco. Louis n’y échappe pas. « Le sirocco 
était terrible, et il a fait beaucoup de mal. On 
buvait l’eau rouillée des camions qui étaient 
touchés. Alors l’eau rouillée, oui, c’est bon, un 
peu d’eau ferrugineuse, ça ne peut pas faire de 
mal non plus.
Dans le désert, on avait peur de mourir, mais 
avant l’assaut, on avait un prêtre qui célébrait 
la messe, alors on y allait.
En Italie, aussi, à Cassino, c’était terrible, nos 
avions avaient tout bombardé, et on pensait 
avoir réduit en cendres les positions des Alle-
mands. Mais ils continuaient à nous tirer des-
sus. Je m’en suis sorti en faisant un roulé-bou-
lé car j’étais dans la visée d’un tireur allemand. 
On éprouvait le besoin de passer à travers. On 
était courageux ? Oui ! »
Louis est blessé par un tir de mortier le 12 mai 
1944 près du mont Girofano. Il est évacué, 
d’abord à dos de mulet : « J’ai vu certains de 
mes camarades tomber, quel courage avaient 
les brancardiers pour aller chercher les morts 
et les blessés de cette façon ».
Il reprend le combat pour débarquer à Cava-
laire, en Provence, sur le sol de cette France 
qu’il aime tant. Le 17 août, à 3 heures du 
matin, il l’atteint enfin, et manque d’y perdre 
la vie. « C’est un copain qui m’a pris par les 
épaules et m’a sauvé, il m’a ramené sur la 
plage. Car, avec ma petite taille, 1m58, j’ai 
pensé que j’étais foutu. Je ne pensais pas en 
revenir, comment voulez-vous nager avec les 
bottes pleines d’eau et les poches pleines de 
grenades ? », se souvient-il avec précision.
Il combat pour la libération de Hyères, non 
sans avoir donné un coup de main, avec sa 3e 
compagnie, aux Américains qui étaient blo-
qués sur la plage d’Alpha Beach : « Comme 
nous, les Calédoniens et Tahitiens, on courait 
vite, on est allé les aider et on les a sortis de 
là, ils ont pu continuer leur progression », se 
rappelle-t-il avec fierté.
Louis se souvient aussi de la bataille du Golf 
Hôtel, à Hyères, un terrible affrontement dans 
ce labyrinthe de béton avec plusieurs niveaux : 
« On y allait au lance-flammes pour déloger les 
Allemands, ce n’était pas beau à voir mais on 
n’avait pas le choix ».
Il va avec le BIMP jusqu’aux Ardennes, où il 
combattra dans le froid, puis il est démobilisé, 
en novembre 1944, pour rejoindre, comme de 
nombreux volontaires du Pacifique, la caserne 
tranquille et douillette de La Tour-Maubourg, 
à Paris. Le général de Gaulle les félicitera tous. 
Un grand moment pour le petit Louis. Il ter-
minera la guerre comme voltigeur de première 
classe.
Après la guerre il revient en Nouvelle-Calé-
donie, où il reste un an sans travailler. Il dé-
cide alors de repartir en métropole. II obtient 
d’abord sa nationalité française le 9 août 1946, 

Liste des donateurs

Michel Mourguet à la tribune. À sa droite, le fanion du bataillon du Pacifique (coll. délégation de la Nouvelle-Ca-
lédonie).

Lucas Tranape porte sur la poitrine la croix de la Li-
bération de Jean Tranape, ancien du bataillon du Paci-
fique (coll. délégation de la Nouvelle-Calédonie).

Après une remise de croix du combattant à 
des militaires d’active et a des vétérans de la 
quatrième génération du feu, le délégué de la 
Fondation a rendu hommage aux anciens :
« Nous sommes rassemblés devant ce monu-
ment, au pied duquel sont inscrits les noms 
des Calédoniens morts pour la France. Et 
c’est dans ce haut lieu patriotique que nous 
commémorons cette année l’anniversaire de 
l’Appel du général de Gaulle, appel qui devait 
donner naissance à la France Libre et dont les 
membres de toutes origines, religions et opi-
nions rêvaient d’une victoire sur l’ennemi et 
de l’instauration d’une société loyale, intègre 
et fraternelle.
Après une guerre perdue, pour des raisons es-
sentiellement politiques et stratégiques, qui fit 
100 000 morts et après un armistice infamant, 
le général de Gaulle, quasiment seul et démuni 
de tout, prononçait son appel à la poursuite 
du combat et à la résistance depuis les locaux 
de la BBC à Londres. C’était il y a 81 ans, le 18 
juin 1940.
Certes, cet appel ne fut pas entendu de tous, 
loin s’en faut, mais il fut le creuset de cette 
Résistance, de ce sursaut patriotique qui nous 
permit d’être présents à la victoire et de tenir 
notre rôle dans le camp et à la table des vain-
queurs.
Le 18 juin est une date sacrée, peut-être l’une 
des dates les plus importantes de l’histoire 
contemporaine, synonyme d’honneur, de refus 
de la médiocrité et de la soumission, un mes-
sage de clairvoyance, de vision de l’histoire.
Le 18 juin, c’est savoir être anticonformiste 
quand la situation l’exige et avoir la capacité 
de pouvoir, de savoir dire « non », même si ce 
« non » est appelé à susciter des bouleverse-
ments.
Le 18 juin, c’est aussi l’hommage rendu aux 
1 038 Compagnons de la Libération, dont 14 

Ce soir, nous rendons hommage au dernier 
combattant calédonien du bataillon du Paci-
fique. Il se nommait Louis Kasni Warti et vivait 
en métropole depuis 1946. Je ne connaissais 
pas M. Kasni Warti et, pour relater son par-
cours d’engagé volontaire de la France Libre, je 
me suis inspiré de l’article que lui avait consa-
cré M. Éric Cintas, grand reporter à France Té-
lévision, le 19 septembre 2020.
Louis Kasni Warti est né le 1er novembre 1919 à 
Nouméa. Il passe sa jeunesse dans le quartier 
de la vallée des colons.

Le 1er avril 1940, il s’engage au bataillon d’in-
fanterie coloniale à Nouméa, sous le matricule 
2045 comme soldat de deuxième classe ; il a 
alors 21 ans. Il intègre les Forces françaises 
libres le 12 février 1943. Il est volontaire et fait 
partie du deuxième contingent du corps expé-
ditionnaire. Louis embarque à bord du croiseur 
USS Helena le 4 mars 1943 à 6h30 du matin, 
pour voguer vers son destin, fier de s’engager : 
« C’était normal, j’ai été élevé dans une école 
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puis il travaille aux studios photos et films 
d’Épinay-sur-Seine et dans une compagnie 
d’assurance. Né de parents javanais, Louis 
s’est toujours senti un peu seul et même aban-
donné pendant cette guerre. « Je ne recevais 
pas de colis, je n’avais pas de famille qui m’en 
envoyait. Les autres, oui, et ça me faisait bi-
zarre. » Ceci explique peut-être son deuxième 
départ de Nouméa.
Les morts ne sont vraiment morts que lorsque 
les vivants les ont oubliés. N’oublions pas Louis 
Kasni Warti. Chevalier de la Légion d’hon-
neur, médaillé militaire, titulaire de la croix de 
guerre, de la croix du combattant volontaire de 
la résistance, de la médaille des blessés, de la 
médaille des services volontaires de la France 
Libre, le première classe Kasni Warti, ce soir, 
est parmi nous. Merci, Monsieur Kasni Warti, 
honneur à vous, dormez en paix.
Ce soir, nous rendons hommage à l’unité em-
blématique de la Nouvelle-Calédonie qu’est le 
bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique, 
Compagnon de la Libération et titulaire de la 
croix de guerre 1939-1945 avec cinq citations 
à l’ordre de l’armée.
Il y a 80 ans, le 1er contingent du bataillon quit-
tait le sol calédonien. Au mois d’avril 1941, 605 
volontaires, dont 287 Calédoniens, se sont ins-
crits pour constituer le bataillon, qui comprend 
également des Tahitiens et des Néo-Hébridais. 
Le 3 mars 1943, un second contingent du ba-
taillon du Pacifique de près de 170 Calédoniens 
quitte Nouméa pour se rendre en Tunisie. 
D’autres Calédoniens rejoignent les comman-
dos parachutistes britanniques (SAS).
Au cours de ses combats, le bataillon a per-
du 22 officiers, 374 sous-officiers et marsouins 

pour libérer ce sol métropolitain inconnu mais 
pour lequel aucun n’a hésité à s’engager et à 
s’embarquer, soit par patriotisme, soit par goût 
de l’aventure. Au nombre de 457, 72 Calédo-
niens ont perdu la vie au cours de la Seconde 
Guerre mondiale et 137 ont été blessés. En tant 
qu'unité militaire décorée de la croix de la Li-
bération, le BIMP a compté dans ses rangs 72 
officiers, sous-officiers et hommes de troupe 
faits Compagnons de la Libération à titre in-
dividuel, parmi lesquels 25 sont morts pour la 
France.
Pour témoigner devant l’histoire de l’héroïsme 
et du sacrifice du BIMP, le 28 mai 1945, le gé-
néral de Gaulle lui décerne la croix de la Libé-
ration, avec la citation suivante :
« Vétéran de 1940, formé par les coloniaux 
de Chypre et les volontaires du Pacifique. A 
combattu en Libye, à Cheren, à Massaouah, à 
Bir-Hakeim, en Italie, à Toulon, à Belfort et en 
Alsace. Après avoir eu deux compagnies citées 
à l'ordre de l’Armée, a obtenu lui-même deux 
citations du même ordre. Chefs de corps tués 
à l’ennemi : lieutenant-colonel Broche, chef de 
bataillon Savey, chef de bataillon Magny.
Gardera dans l'Histoire la gloire d’avoir repré-
senté l’infanterie coloniale sur les champs de 
bataille où les Forces Françaises Libres ont été 
les premières à reconquérir l'honneur. »
Je vous remercie de votre attention. »
Puis le Haut-Commissaire de la République a 
lu le message de la ministre déléguée auprès 
de la ministre des armées.
Après la diffusion de l’appel enregistré du 22 
juin 1940, les élèves de la classe de M. Amiot 
ont interprété Le Chant des Partisans. A suivi le 
dépôt des gerbes, celle de la délégation de la 

Fondation en tête. Durant l’appel aux morts 
sont rappelés les noms des cinq Compagnons 
de la Libération calédoniens tués au combat : 
le soldat Marcel Kollen, tué le 1er juin 1942 à 
Bir Hakeim ; le lieutenant-colonel Félix Broche, 
tué le 9 juin 1942 à Bir Hakeim ; le capitaine 
Raymond Perraud, tué le 23 août 1944 à La 
Garde, en Provence ; le sergent-chef Georges 
Le Carrour, tué le 23 août 1944 à La Garde ; le 
sergent-chef Charles Porcheron, tué le 23 août 
1944 à La Garde.
Après la sonnerie aux morts et la minute de 
silence, les élèves de M. Amiot ont chanté La 
Marseillaise, clôturant la cérémonie. Puis les 
participants se sont rendus à la mairie de Nou-
méa où, comme chaque année, la municipalité 
les avait conviés à un cocktail, au cours duquel 
les prix du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation ont été remis aux lauréats.
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Deux lauréats du CNRD déposent la gerbe de la Fon-
dation (coll. délégation de la Nouvelle-Calédonie).

Le délégué militaire départemental et le délégué de la 
Fondation déposent la gerbe en forme de Croix de Lor-
raine (coll. Marc Gervais).

Pyrénées-Orientales
Perpignan, 18 juin 2021
Première cérémonie départementale en pré-
sentiel depuis trop longtemps ! C’était pour 
les associations patriotiques, et les Français 
Libres en particulier, l’occasion enfin de se re-
trouver au pied du monument de la Résistance 
et de la Déportation pour commémorer le 81e 
anniversaire de l’appel du 18 juin et honorer 
la mémoire du général Charles de Gaulle. Nos 
amis politiques aussi étaient présents, même 
si ce n’était pas tout à fait pour la même rai-
son, élections départementales et régionales 
obligent.

La cérémonie a débuté par la lecture, par le dé-
légué, du communiqué de la Fondation, suivie 
par celle de l’Appel historique du Général, par 
un lauréat 2021 du concours de la Résistance 
et de la Déportation. M. le préfet Étienne Stos-
kopf a lu, quant à lui, la déclaration de Mme 
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de 
la mémoire et des anciens combattants. De 
nombreuses gerbes ont alors été posées puis la 
cérémonie s’est terminée par un salut des au-
torités aux porte-drapeaux et aux présidents 
des associations.

Marc Gervais
Délégué des Pyrénées-Orientales
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qua un élan d’admiration chez les Polonais. 
En sauvant l’honneur de la France, de Gaulle 
est devenu la référence de ceux qui avaient eu 
confiance en elle. De Gaulle appréciait le chef 
du gouvernement polonais en exil, Wadyslaw 
Sikorski, qu’il avait connu à Varsovie. Il y avait 
des Franco-Polonais dans la Première armée 
du maréchal de Lattre, dont des Chtis qui sont 
rentrés en 1945 sur les rives de la Vistule pour 

reconstruire leur pays. Ces dignes et humbles 
héros ont leur carré dédié au cimetière militaire 
de Varsovie. L’un des trois derniers survivants 
est le lieutenant Jean Skowron, à qui notre mi-
nistre des Armées, Florence Parly, a remis, à la 
Maison de France à Varsovie, en janvier 2020, 
la rosette d’officier de la Légion d’honneur.
Sous le communisme, il naît en Pologne une 
légende gaullienne dont le point d’orgue est 
la visite du Général en 1967, la première d’un 
chef d’État occidental dans le bloc soviétique. 
C’est un nouvel appel que lance l’homme du 
18 juin. Ce n’est pas par hasard qu’il a choi-
si Varsovie pour s’adresser aux esprits libres 
de ces nations soumises au totalitarisme. Il les 
invite au dépassement des blocs et à la coopé-
ration. Il réitèrera sa démarche en Roumanie, 
deuxième ancien allié de la France. Comme 
il fallait s’y attendre, la réaction ne vient pas 
des dirigeants, mais de la sympathie populaire. 

Le Polonais se souvient qu’en 
1920 de Gaulle aimait les 
beignets de chez Blikle. C’est 
tout un symbole car Blikle est 
l’un des rares pâtissiers pri-
vés au pays du collectivisme. 
Et puis le képi du général fait 
sensation, il crée un effet de 
mode, les jeunes portent la 
« degolouwka » qui dégage 
bien les oreilles et aiguise la 
vue : ils feront la révolution de 
Solidarnosc.
Le 18 juin est chaque année 
célébré en Pologne. L’armée 
polonaise rend les honneurs, 
tandis que l’ambassadeur de 
France est maître de la céré-
monie. Viennent régulièrement 
les ambassadeurs de pays 
amis d’Europe et d’Afrique. Le 

point de ralliement est la statue du général de 
Gaulle érigée en 2005 sur la place qui porte 
son nom. Cette œuvre de Jean Cardot est la 
réplique exacte de celles des Champs-Élysées, 
exécutée par Marek Zebrowski. L’initiateur de 
ce magnifique projet, Jean Caillot, était le pré-
sident de la section polonaise de l’Association 
d’entraide de la Légion d’honneur.
Cette année, l’ambassadeur Frédéric Billet 

a bien voulu que notre 
ami Michel Marbot, fils 
de René Marbot, fonda-
teur de l’Association du 
Souvenir des Cadets de 
la France Libre, dépose 
une gerbe au nom de 
cette association pré-
sidée maintenant par 
Pierre Moulié. Michel 
Marbot est membre du 
conseil de l’association 
du Souvenir des Cadets 
de la France Libre et de 
la section polonaise de 
l’Association d’entraide 
de la Légion d’honneur. 
Il figure, à titre personnel, 
parmi les 25 sponsors de 
la statue du général de 
Gaulle, qu’il a fleurie avec 
une grande émotion en 
pensant au sacrifice de 

tant de Cadets comme son père, dont un quart 
sont morts pour la France et qui comptent 
sept compagnons de la Libération. Leur en-
gagement reste un exemple pour la jeunesse. 
Ce sont des élèves du lycée français de Varso-
vie et d’une école polonaise réputée qui, juste 
après les hymnes, lisent l’Appel en français et 
en polonais. Quand on demande à ces écoliers 
ce qu’ils voient dans ce texte, ils répondent 
naturellement : « l’occasion d’être ensemble 
et de partager une histoire, l’envie sans doute 
de s’engager dans la politique, la grande, la 
vraie. »

Michel Marbot

Souvenir des Cadets de 
la France Libre
À Varsovie, le général de Gaulle a sa place, que 
Napoléon pourrait lui envier. Elle est l’une des 
trois plus prestigieuses de la ville. Jadis, le Par-
ti communiste, qui dominait le gouvernement 
du pays, y avait son siège, mastodonte blanc 
fidèle à l’architecture stalinienne mais drapé 
d’une certaine élégance, flanqué maintenant 
d’un bâtiment moderne, œuvre de l’architecte 
franco-polonais Stanislas Fiszer. Ironie du sort, 
le temple du communisme abrite désormais la 
Bourse de Varsovie. Cette place a pris de nom 
de « Général Charles de Gaulle » en 1990, à 
l’occasion du centenaire du chef de la France 
Libre. L’idée avait fait rapidement son chemin, 
tant les Polonais voulaient remercier la France 
de son généreux soutien au mouvement démo-
cratique. Jaillie du fond de l’âme polonaise, une 
lame irrésistible venait de porter Lech Walesa 
et Solidarité au pouvoir. Parmi les avocats de 
cette nomination, il y avait Bronislaw Gere-
mek, professeur au Collège de France, avant 
de devenir ministre des Affaires étrangères de 
son pays.
L’aura du général de Gaulle en Pologne tient à 
trois étapes de sa vie.
La première se situe à la fin de la Première 
Guerre mondiale, quand le jeune capitaine, 
surnommé le Connétable, participe sous les 
ordres du général Weygand à la renaissance de 
l’armée polonaise et à la fameuse bataille dite 
du « miracle de la Vistule ». Nous sommes le 
15 août 1920, fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie et aussi jour de la Saint Napoléon. La 
Pologne sortait de 125 ans d’occupation 
par ses trois voisins et toutes les institutions 
étaient à construire. L’armée était le socle de 
ce pays renaissant. Elle arrêta l’offensive bol-
chévique aux portes de la capitale pour porter 
la frontière polonaise quatre cents kilomètres 
plus à l’est. De Gaulle était là au moment qui 
compte. Il a compris et aimé ce pays.
La deuxième étape nait avec l’appel du 18 juin 
1940. Les Polonais n’avaient jamais considé-
ré la reddition aux Nazis comme une option. 
De Gaulle, dans le spectacle inimaginable et 
si décevant du renoncement de Vichy, portait 
une voix forte, juste et prophétique qui provo-

La statue du général de Gaulle, place Général de Gaulle, à Varsovie, le 18 
juin 2021 (coll. Ambassade de France en Pologne).

M. Frédéric Billet, ambassadeur de France en Pologne (coll. Ambassade de France 
en Pologne).

Michel Marbot derrière les gerbes de l’ambassade et de 
l’Association du Souvenir des Cadets de la France Libre 
(coll. Michel Marbot).
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Var
Hommage à Guy Vadon
Guy Vadon est décédé dans la nuit du 21 au 
22 avril 2021. Engagé à la 1re DFL à 17 ans, cet 
infatigable créateur de ronds-points « 1re DFL » 
ou « Bir Hakeim » et de stèles de la 1re DFL dans 
le Var fut un ardent défenseur de la mémoire 
de la 1re DFL et de la France Libre. Il a rejoint 
aujourd’hui ses compagnons.
Conformément à ses volontés, un hommage 
civil puis religieux fut organisé le 26 avril, 
avant la cérémonie au cimetière de La Farlède, 
menée par le général (2S) René Grisolle (repré-
sentant la Fondation de la France Libre au jury 
du CNRD83, fils d’un vétéran de la 1re DFL), 
qui réunit plus de 60 porte-drapeaux, en pré-
sence de Marie-Hélène Châtel, déléguée à la 
Mémoire de la 1re DFL, des délégués de la Fon-
dation pour les Bouches-du-Rhône et le Var, 
de Franck Laussel, président du comité varois 
du CNRD, et de la famille. Néo Verriest (lycéen 
de première à Dumont d’Urville qui a recueilli 
plus de 130 témoignages d’anciens combat-
tants de la Seconde Guerre mondiale, dont ce-
lui de Guy) récita un passage des œuvres du 
général de Gaulle.

81e anniversaire de l’Appel historique du général 
de Gaulle dans le Var
Lors des cérémonies anniversaires de l’Appel 
historique du général de Gaulle, vendredi 18 
juin 2021, nos correspondants FFL (lauréats 

du CNRD83, passionnés d’histoire cooptés, 
petits-enfants de familles de Français Libres...) 
ont lu le texte historique de l’Appel du géné-
ral de Gaulle et le message national 2021 de 
la Fondation de la France Libre, ainsi qu’une 
sélection de textes établie par la délégation. 
Léna Denis et Raphaël Uras (lycéens de termi-
nale du lycée Raynouard) étaient à Brignoles 
(capitale du Centre Var) ; Apolline (12 ans, 
fille d’un capitaine de vaisseau de la Marine 
nationale) et Andrée Balmat (qui est devenue 
participante de la Fondation) au Pradet ; Syl-
vie Siri, Alison Dandin (pianiste), Angel Cordé 
et Louna Garde-Lebreton (lycéens en première 
au lycée Gassin) à Saint-Tropez, où ils ont 
fait, en plus des lectures, une interprétation 
au piano du Chant des partisans et de l’hymne 

national, ainsi qu’un dépôt de gerbe offerte à 
la Fondation par la nouvelle maire de la cité du 
bailli de Suffren ; Roland Delsol (fils de Pierre 
Delsol, l’un des neuf compagnons de la Libé-
ration de la 1re DFL, porte-drapeau de la dé-
légation), Michel Magnaldi, Sivan Poupa-Sun-
dt (lauréat franco norvégien du CNRD83 en 
2018) et Romain Aghilone (lycéen de première 
à Saint-Exupéry, arrière-petit-fils de René 
Babonneau, colonel de la 13e demi-brigade 
de Légion étrangère, compagnon de la Libéra-
tion) à Fréjus et Saint-Raphaël ; Élise Firmin 
(élève de première au lycée Beaussier) à La 
Seyne-sur-Mer ; Apolline Barbaroux (élève de 
CM2, oratrice exceptionnelle pour son âge) 
et Enzo Maurel (petit-neveu de la résistante 
toulonnaise Micheline Maurel, du réseau FFL 
Marco Polo à Lyon déportée à Ravensbrück, 
écrivaine et poétesse) à Hyères-les-Palmiers, 
avec Joachim Van Gorkum, porte-drapeau de 
la section de Toulon, qui a rendu hommage au 
commandant Vasseur, FNFL hyérois ; Gabriel 
Ponzo-Carruolo (12 ans) à La Valette-du-Var. 
en revanche, nous étions « en format ultra res-
treint » à Toulon.
Rejoignez et suivez nos reportages photos et 
vidéos, aux côtés de nos 2 552 abonnés, sur 
notre page Facebook : www.facebook.com/
fflvar.

Michel Magnaldi
Délégué du Var

De gauche à droite, Roland Delsol, Romain Aghilone, Michel Magnaldi, Sivan Pou-
pa-Sundt, Mathilde Cardona, chanteuse au conservatoire de Saint-Raphaël qui a inter-
prété Le Chant des partisans, et Jean-Francois Debaisieux, adjoint au maire, délégué 
aux anciens combattants (coll. délégation du Var).

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

De gauche à droite, entre deux porte-drapeaux : Alison Dandin, Angel Cordé, 
Louna Garde-Lebreton (correspondants FFL du golfe de Saint-Tropez), Sylvie Siri, 
nouveau maire de Saint-Tropez, M. Jordan (ANOPEX).

Lecture du message de la Fondation par Michel Ma-
gnaldi à la stèle du général de Gaulle, à Saint-Raphaël 
(coll. délégation du Var).
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Hauts-de-Seine
Sur ma demande, la mairie d’Asnières a ac-
cepté de déplacer la plaque inaugurée le 18 
juin 1966 par Michel Maurice-Bokanowski 
lorsque qu’il donna le nom de Félix Éboué 
au stade racheté à la ville de Paris. La plaque 
se trouvait depuis des années sur la maison 
des gardiens, à l’extérieur de l’enceinte du 
stade et peu visible des passants.
Dans le cadre de la journée nationale com-
mémorative de l’appel du 18 juin, fut or-
ganisé son dévoilement à son nouvel em-
placement. Je tiens à remercier, pour leur 
participation et leur présence, Mme Ma-
rie-Françoise Éboué, belle-fille du gouver-
neur Éboué, Clotilde de Fouchécour, secré-
taire générale de l’Association des familles 
de Compagnons de la libération, Marie-Hé-
lène Châtel, déléguée à la Mémoire de la 
1re DFL, Jean-Baptiste Romain, directeur de 
l’Onacvg92, Thierry Michel Isoard, repré-
sentant du maire, en charge des services 
ayant réalisé le déménagement de la plaque, 
le délégué 92 du Souvenir Français, la repré-
sentante de l’ADIF92, les représentants de 
Normandie-Niemen, les représentants des 
associations d’anciens combattants d’As-
nières et leurs porte-drapeaux.

Michel Kempf
Délégué adjoint des Hauts-de-Seine

Jean-Baptiste Romain, Clotilde de Fouchécour, Marie-Françoise Éboué, veuve de Charles Éboué, Thierry Michel 
Isoard autour de la plaque en hommage à Félix Éboué (coll. délégation des Hauts-de-Seine).

Michel Kempf, entouré de Patrice Armspach, de Jean-Pierre Tron, vice-président et porte-drapeau du Mémorial Nor-
mandie-Niémen, de Marie-Hélène Châtel et de Didier Brunet, devant la plaque (coll. délégation des Hauts-de-Seine).

anniversaire par un dépôt de gerbe au cime-
tière américain d’Épinal ; je l’y ai accompagné. 
Nous avons été accueillis par le surintendant. 
Des visiteurs présents sur place se sont spon-
tanément joints à nous.
Ensuite, la remise des prix du Concours sco-
laire de la Résistance. Même si la traditionnelle 
cérémonie départementale n’a pu avoir lieu, 
cette remise s’est déroulée au sein de chaque 
établissement scolaire ayant des lauréats, avec 
la participation d’un membre du comité dépar-
temental. Je représentais le comité au collège 

Vosges
Commémorations de mai-juin 2021
Depuis la très récente célébration du dernier 
8 mai vécue en plein confinement, les restric-
tions dues au coronavirus se sont progressive-
ment desserrées.
Ainsi, Roger Le Neurès, Français Libre, membre 
de la Fondation de la France Libre et président 
de l’Association des anciens de la 2e DB des 
Vosges, très attaché au souvenir du débar-
quement du 6 juin 1944, a pu marquer cet 

de Neufchâteau, sous-préfecture de l’ouest 
vosgien.
Enfin, le 18 juin a été commémoré dans de 
nombreuses localités des Vosges dans des 
conditions quasi normales. À Épinal, la cé-
rémonie départementale a eu lieu en fin 
d’après-midi ; Roger Le Neurès a lu le message 
de la Fondation et rappelé l’importance histo-
rique de cette date.

Jean-Claude Peureux
Délégué des Vosges

Les évènements à venir
Colloque
Vendredi 12 et samedi 13 novembre, colloque « Les Françaises Libres : Spécificités d’un engagement hors norme(s) »,  
au Musée de l'Armée, auditorium Austerlitz, 129, rue de Grenelle 75007 Paris.

Conférences
Mercredi 17 novembre, à 18 heures, conférence de Dominique Missika sur le thème de son dernier livre Résistantes, 1940-
1944 (Gallimard, 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



 

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

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

-  en métro 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), Petites-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.

Les évènements à venir

Appel à contributions

Les archives de la France Libre

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.

Plusieurs risques menacent la pérennité des archives privées de la France Libre : la dégradation matérielle des do-
cuments, souvent conservés sur un support fragile qui craint la lumière, la chaleur et l’humidité ; la dispersion des 
fonds d’archives par manque de place ou du fait de la multiplicité des ayants droit ; parfois la destruction quand 
la transmission n’a pu être assurée ; l’utilisation lucrative par des générations de détenteurs ayant perdu le lien 
affectif qui liait leurs parents aux documents ; le détournement par des personnes pouvant utiliser ces documents 
dans des conditions qui n’offrent aucune garantie quant au respect des règles de la méthode historique.

Pour prévenir ces risques, les services d’archives publics du ministère de la Culture et 
du ministère de la Défense offrent des garanties en matière de conservation, de mise 
en valeur historique et de communication aux chercheurs respectueux du cadre légal.

La cession de votre fonds d’archives peut faire l’objet d’un don, précisant les condi-
tions de consultation et laissant au donateur un droit d’accès permanent à son 
fonds, ou d’un dépôt qui ne comprend pas de transfert de propriété.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide du détenteur 
d’archives de la Résistance et la Déportation, disponible sur le site de la Fondation sur :

www.francelibre.net/les-archives-de-la-france-libre

Vous pouvez également contacter le responsable des recherches historiques par 
courrier à l’adresse de la Fondation de la France Libre : 16 cour des Petites-Écuries 
75010 Paris, par courriel à sylvaincornil@free.fr ou par téléphone au : 01 53 62 81 
84 du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

La rédaction
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         vous accueille

 

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.


