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CONGÉS DE FIN D’ANNÉE



VIE DE LA FONDATION

Le cours de l’année 2021 
ne fut pas celui d’un 
long fleuve tranquille. 
Elle ne fut pas celle de 
la fin de la plus grave 
crise traversée par 
notre pays depuis la 
Libération. Pour autant, 
notre bureau a pu se 
reconstituer, le conseil 
d’administration se 
réunir et nos délégués 

participer en novembre à une réunion aussi féconde que 
conviviale.

Notre pays, tant décrié en interne au début de la crise, a 
plutôt bien traversé cette épreuve. On peut lui attribuer 
la maxime prêtée à Talleyrand : « Quand je me regarde, 
je me désole ; quand je me compare, je me console ». 
Je lui souhaite, ainsi qu’à tous et à chacun d’entre vous, 
de sortir victorieusement de cette situation en 2022, 
année du quatre-vingtième anniversaire du sursaut de Bir 
Hakeim. Portez-vous bien.

Général Robert Bresse

Le mot du président
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CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
La Fondation de la France Libre fermera ses portes pour les congés de fin d’année  

du mercredi 22 décembre 2020, à 17h30, au mardi 4 janvier 2021, à 9 heures.

CARTES DE VŒUX 2022
18€ les 10 cartes et enveloppes (port compris)

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

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

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

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

Désire recevoir ………........…… paquet(s) de  q 10 cartes de vœux Bir Hakeim    
q 10 cartes de vœux FFL

au tarif de 18 € le paquet avec enveloppes et joins, à cet effet, 

un chèque de : ……………..............…… euros, libellé à l’ordre de la Fondation de la France 
Libre à adresser à :

Fondation de la France Libre - 16 cour des Petites-Écuries 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Des lots de 10 cartes de vœux sont dis-
ponibles dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

  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.
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Laure Moulin
Mercredi 22 septembre 2021, la Fonda-
tion recevait, pour sa conférence de ren-
trée, Thomas Rabino, historien et journa-
liste, diplômé de l’université de Provence 
Aix-Marseille I, à l’occasion de la parution 
de sa biographie de Laure Moulin, résistante 
et sœur du héros, parue chez Perrin en 2021.
Née le 3 décembre 1892 à Saint-Andiol, 
berceau de la famille Moulin, dans un mi-

lieu républicain, Laure Moulin est la fille 
d’Antoine-Émile Moulin, professeur d’his-
toire-géographie, élu local radical-socia-
liste, dreyfusard et membre de la Ligue des 
droits de l’homme. Spectatrice de l’agonie 
de son frère aîné Joseph en 1907, elle se 
montre particulièrement protectrice vis-à-
vis de son cadet, Jean, sur lequel reposent 
désormais les espoirs d’ascension sociale 
de la famille, encourageant notamment sa 
passion pour le dessin.
Elle-même suit de brillantes études, se 
destinant comme son père à l’ensei-
gnement. En 1913, elle est l’une des 400 
bachelières de France. Toutefois, alors 
qu’elle devait entrer en faculté de lettres, 
elle fait le choix, l’année suivante, de 
s’engager comme infirmière bénévole à 
l’hôpital militaire de Béziers, dans la fou-
lée de l’entrée en guerre. Après un an de 
service, elle s’inscrit en anglais à la faculté 
de Montpellier. Ayant obtenu sa licence en 
1917, elle se réengage comme infirmière 
bénévole, en parallèle à ses cours. Le 2 
octobre 1918, elle est nommée professeur 
de lettres et d’anglais à l’école primaire 
supérieure de Béziers. Dans cette nouvelle 
carrière, elle s’avère très vite comme une 
très bonne enseignante, bien notée dans 
les rapports d’inspection. Sur le plan per-
sonnel, elle demeure célibataire, dans un 
contexte de creux démographique lié à la 
guerre. Cette situation lui permet de voya-
ger beaucoup, mais la place également 
dans une situation de soutien de famille 
pour ses vieux parents, d’autant que son 
frère, engagé dans une carrière préfecto-
rale, est souvent au loin. Elle n’hésite pas 
non plus à s’engager, notamment lors de la 

guerre d’Espagne, où elle aide des familles 
de républicains espagnols.
Pendant la guerre, Laure entre en résis-
tance, en parallèle à ses activités d’ensei-
gnante. Dès la fin juin 1940, elle conseille 
à son frère de passer en Grande-Bretagne. 
Lorsque celui-ci revient de Londres, en 
janvier 1942, elle l’aide à retrouver son 
radio, Joseph Monjaret, dont il avait été 
séparé lors de son parachutage, et assure 
des fonctions de secrétaire, participant au 
travail de codage/décodage de messages, 
assurant leur transport, de même que celui 
de sommes d’argent et d’un émetteur ra-
dio. Elle va même au-delà, distribuant des 
journaux clandestins. À Pâques 1943, Jean 
et Laure se retrouvent une dernière fois à 
Saint-Andiol. Par la suite, elle n’a plus de 
nouvelles de lui, hormis une lettre envoyée 
en juin, jusqu’à ce qu’un commissaire 
lui apprenne, en juillet, son arrestation. 
Quand des résistants lui confirment que 
Jean a été identifié, elle se rend au siège 
de la Gestapo pour prendre des nouvelles. 
C’est là qu’elle apprend sa mort.
Toutefois, se raccrochant à l’espoir qu’il 
est encore en vie, elle mène son enquête, 
à la Libération, de concert avec Antoi-
nette Sachs, la compagne de Jean. Après 
diverses démarches, elle finit par obtenir 
les preuves de son décès. À défaut, elle 
tente, en vain d’obtenir la punition de 
René Hardy, jugé comme le dénonciateur 
de « Max », et de Klaus Barbie, son tor-
tionnaire. Engagée politiquement, elle est 
élue dès 1945 au conseil municipal de Bé-
ziers. Après la guerre d’Algérie, le drame 
des harkis l’éloigne momentanément du 
général de Gaulle, mais elle revient à lui à 
l’occasion des événements de mai 1968. 
En parallèle, elle mène un travail mémoriel 
pour faire connaître l’action de son frère, 
participant à des cérémonies, répondant à 
des interviews et publiant un livre. En par-
ticulier, elle œuvre en faveur de son entrée 
au Panthéon, décidée par le général de 
Gaulle en 1964.
Même si elle demeure dans l’ombre de 
Jean, Laure voit son action reconnue, re-
cevant plusieurs décorations, notamment 
la Légion d’honneur et la croix de guerre 
en 1954. Toutefois, lorsqu’elle décède en 
1974, seuls quelques journaux signalent 
son action dans la Résistance, la plupart se 
bornant à la décrire comme la gardienne 
de la mémoire familiale.

Alexandre Lofi
Mercredi 20 octobre, Denise Beau-Lofi a 
retracé pour nous la vie d’Alexandre Lofi, 
son père. Fils d’un mineur de fond, il s’en-
gage dans la Marine nationale à l’âge de 
16 ans. Breveté fusilier marin en 1934 puis 
moniteur d’éducation physique, il navigue 

en Méditerranée à bord du contre-torpil-
leur Tigre de 1936 à 1939. Admis au brevet 
supérieur à Brest, il décide, en juin 1940, 
de continuer la guerre aux côtés des An-
glais. Engagé dans les Forces françaises 
libres, il est chargé du recrutement et de 
l’instruction du 2e bataillon de fusiliers 
marins, avec lequel il rejoint Douala. C’est 
là qu’il rencontre, Simone, une jeune mé-
tropolitaine de 16 ans, avec laquelle il se 
marie en 1941. Alex ayant été muté à Bey-
routh avec son unité, Simone le rejoint par 
ses propres moyens en février-mars 1942, 
au terme d’un périple de 8 000 km. Un an 
plus tard, ils ont un enfant, Alain.
Deux semaines après, Alex repart, cette 
fois en direction de la Grande-Bretagne ; 
il obtient du commandant l’autorisation 
d’emmener avec lui sa petite famille. Lui 
et ses hommes rejoignent les commandos 
marine de Philippe Kieffer. Au terme d’une 
année de préparation et de raids, Alex 
prend le commandement de la troop 8, à la 
tête de laquelle il débarque sur les plages 
de Normandie, à Ouistreham, le 6 juin 

1944. Pendant les combats, Kieffer ayant 
été blessé, Alex prend le commandement 
du bataillon jusqu’au 25 août, date où ce-
lui-ci est relevé. Après une semaine de re-
pos, le 1er BFMC est de retour en Angleterre 
pour compléter ses effectifs et reprendre 
l’entraînement. À l’automne suivant, le 
bataillon est engagé contre Flessingue, au 
sud de l’île de Walcheren, sur la rive droite 
de l’estuaire de l’Escaut, pour libérer l’ac-
cès au port d’Anvers.
De retour auprès des siens en vainqueur, 
Alex est affecté avec le bataillon à la garde 
de prisonniers en Allemagne, et il est char-
gé, jusque fin 1945, de la surveillance des 
villes autour du lac de Constance. Après 
la guerre, Alex crée le cours de formation 
de commandos marine au centre Siroc-
co, près d’Alger, puis développe des cours 
de moniteurs physiques, avant de finir sa 
carrière en 1970 avec le grade d’officier en 
chef des équipages. Il meurt en 1992.

La rédaction

Les conférences de la Fondation

Thomas Rabino décrit le contexte d’un cliché de la famille 
Moulin, le 22 septembre 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frer-
rot, coll. Fondation de la France Libre).

Denise Beau-Lofi, entourée d’objets ayant appartenu à 
Alexandre Lofi, décrit l’action de son père durant l’opération 
contre Flessingue, dans les bouches de l’Escaut, le 1er no-
vembre 1944 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation 
de la France Libre).
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Les conférences de la Fondation La réunion des délégués de la Fondation

Intervention de Michel Magnaldi, délégué du Var (cliché 
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Le 3 novembre 2021, vingt-six délégués de 
la Fondation se sont réunis au siège pa-
risien, à l’appel du bureau, afin d’établir 
un point sur la situation de la Fondation et 
d’envisager les projets à venir.

Intervention du président
Après la minute de silence en hommage 
aux morts, le général Robert Bresse, pré-
sident de la Fondation, a rappelé le renou-
vellement opéré au sein du bureau, après 
le décès de deux de ses membres, et parmi 
les permanents du siège, avec l’externa-
lisation de la comptabilité. Le bureau re-
constitué devrait permettre un fonctionne-
ment normal de la Fondation.
Notre patrimoine immobilier, qui se com-
pose de douze appartements issus du legs 
Thiran, remis en état et mis à la location, 
a subi les contrecoups des mesures de 
confinement, avec des défauts de paie-
ment, aujourd’hui réglés – hormis un cas 
particulier actuellement devant la justice. 
Le portefeuille mobilier a connu un mieux 
cette année, avec un résultat financier de 
l’ordre de 10 % qui lui permet de dégager, 
pour les projets de 2022, un budget d’un 
peu moins de cent mille euros. En outre, 
la Fondation peut compter sur le soutien 
de la DPMA, qui a inscrit la bataille de Bir 
Hakeim dans le calendrier mémoriel de 
l’année à venir.
La Fondation a reçu la visite d’Hervé Gay-
mard, président de la Fondation Charles 
de Gaulle, historien de formation, avec le-
quel nous avons convenu de travailler en 
commun, chaque fois qu’il serait question 
de la période 1940-1945. Nous avons éga-
lement signé avec le Musée de l’Armée une 
convention de partenariat en vue de la ré-
alisation de cinq expositions sur les com-
bats oubliés des Forces françaises libres.
Puis le président a présenté un état de la 
situation financière. Des efforts ont été 
faits pour réduire les charges. Celles-ci 
sont essentiellement grevées, d’un point 
de vue comptable, par l’obligation faite 
à la Fondation d’amortir la rénovation 
du patrimoine immobilier, alors qu’il se 
réévalue. Cela a représenté un montant 
de 175 000 euros en 2020. La Fondation 
prévoit un retour à l’équilibre à l’horizon 
2023-2024. Toutefois, il faut tenir compte 
de la conjoncture, en raison des risques 
d’inflation, de la crise économique qui 
frappe actuellement l’Extrême-Orient et 
des masses monétaires injectées sur les 
comptes des familles aux États-Unis pen-
dant la crise sanitaire. Sur le plan géopo-
litique, le président signale les préoccupa-
tions qu’inspirent l’avenir de Taïwan.

Intervention du secrétaire général
Dans son intervention, Christophe Bayard 
a rappelé le rôle primordial du délégué 
dans les territoires pour la transmission 
de l’histoire de la France Libre. Si de nom-
breux départements ne sont pas encore 
pourvus, le réseau s’étoffe peu à peu. Évo-
quant plus spécifiquement les délégations 
thématiques, il rappelle qu’elles sont des-
tinées à être des partenaires du délégué 
départemental sur des projets spécifiques, 
pouvant apporter une expertise. De même, 
le conseil scientifique peut aider les délé-
gués, soit pour l’organisation de confé-
rences, soit par la tenue de séminaires ou-
verts aux délégués, afin de leur permettre 
d’approfondir des questions historiques. Il 
rappelle également la nécessité de préser-
ver l’apolitisme de la Fondation. Enfin, il 
évoque la diversité des domaines d’actions 
du délégué. Aux cérémonies, s’ajoute en 
effet le travail en direction du grand public, 
et principalement des jeunes, en partici-
pant au jury du CNRD, en proposant des 
interventions dans les classes, l’organi-
sation d’expositions, de conférences, des 
projets de plaques ou stèles, la publication 
d’ouvrages ou de brochures. Un plan de 
financement doit être prévu, sachant que 
des actions peuvent susciter un mécénat à 
l’échelle départementale.
En ce qui concerne les activités du siège, le 
cycle de conférences a repris en présence 
de public depuis la rentrée de septembre, 
mais les vidéos sont désormais mises 
en ligne sur Internet dans les jours qui 
suivent. Sur le plan prospectif, il remarque 
que, si 2022 sera l’année Bir Hakeim, de 
fait, nombre de projet prévus en 2020 pour 
l’année de Gaulle ont été reportés en 2022.

Échanges entre le bureau et les délégués
Dans une deuxième partie, les délégués 
ont présenté leurs actions en cours. Dans 
la Manche, Michel Leblond est parvenu 
à impliquer treize professeurs d’histoire 
dans un projet autour des résistants du 
département, qui fait suite à un travail 
précédent sur Granville et ses environs. 
Celui-ci a nécessité de fixer une définition 
commune du concept de « Résistance ». 
Dans les Yvelines, Bernard Lapeyrère a 
coorganisé une exposition de panneaux 
et d’objets sur de Gaulle et Leclerc et an-
nonce un projet de statue de Gaulle à Ver-
sailles, associant la mairie, la préfecture, 
le conseil départemental, la Fondation 
Charles de Gaulle et la Fondation de la 
France Libre. La délégation du souvenir 
des marins de la France Libre travaille à 
une base de données sur les FNFL, réa-

lise des fiches sur les marins pour les pro-
jets des délégués et édite des brochures. 
Un projet de plaque est prévu sur l’île de 
Sein le 24 juin 2022. Michel Magnaldi pré-
sente son équipe de correspondants, des 
jeunes qui animent des cérémonies dans 
plusieurs communes du Var. Claude Jacir 
présente l’association des familles de pa-
rachutistes SAS, qui a commencé de faire 
des conférences-ateliers dans des écoles 
primaires privées bretonnes ; elle com-
prend un comité historique, qui fait des 
conférences, et un comité reconstitution, 
composé surtout de descendants de vo-
lontaires de Saint-Marcel. François Per-
reau rappelle que la mémoire de la France 
Libre aux Pays-Bas se concentre autour du 
raid tragique du commando Trepel et de 
l’action des SAS autour d’Assen, puis si-
gnale la participation du lycée français de 
La Haye au CNRD. La délégation pour la 
Mémoire de la 1re DFL œuvre au recense-
ment des stèles de la DFL et à l’installation 
de panneaux pédagogiques à proximité, 
afin de mieux faire connaître localement la 
division. Par ailleurs, Marie-Hélène Châ-
tel prépare une série d’événements pour 
l’année Bir Hakeim. Délégué en Moselle 
depuis 2007 et président du comité dé-
partemental du CNRD, Sébastien Agame-
nonne a créé une association locale avec 
des professeurs d’histoire géographie ; il 
était présent à l’inauguration d’une statue 
du Général à Metz et prépare une messe 
à la mémoire du chef de la France Libre 
le 9 novembre. Après une recherche sur 
les Français Libres du Gers, Alain Mou-
chet prépare un ouvrage sur les FFL des 
Hautes-Pyrénées, pour lequel il sollicite 
une préface du président de la Fondation, 
et tente d’obtenir que les Français Libres 
soient présents dans le musée de la Résis-
tance et de la Déportation d’Auch.
Au terme de la réunion, les délégués se 
sont retrouvés, toujours dans les locaux de 
la Fondation, pour un buffet déjeunatoire.

La rédaction
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Colloque international « Les Françaises Libres : 
Spécificités d’un engagement hors norme(s) »

Le vendredi 12 et le samedi 13 novembre 
2021, la Fondation de la France Libre 
organisait le colloque « Les Françaises 
Libres : Spécificités d’un engagement 
hors norme(s) », à l’auditorium Auster-
litz du Musée de l’Armée, mis à sa dispo-
sition par le directeur du musée, le géné-
ral Henry de Medlege.
Ces deux journées ont permis de discu-
ter les modalités de l’engagement fémi-
nin dans la France Libre, sa nature plus 

ou moins transgressive vis-à-vis des 
normes de l’époque, en particulier en 
milieu colonial, sa dimension transna-
tionale, à travers l’exemple de Françaises 
œuvrant à l’étranger et de femmes de 
nationalité étrangère servant les Forces 
françaises libres, enfin, son inscription 
dans le temps plus long d’une vie.
À cette occasion, intervenants et spec-
tateurs ont pu découvrir l’exposition 
« Les campagnes oubliées des Forces 

françaises libres : 1941, la campagne 
d’Érythrée », présentée par le Musée de 
l’Armée dans le corridor de l’Historial 
Charles de Gaulle du 9 novembre 2021 
au 6 mars 2022, en partenariat avec la 
Fondation de la France Libre. Elle sera 
suivie de quatre autres expositions simi-
laires entre 2022 et 2025.

La rédaction

Vendredi matin, Jérôme Maubec, doctorant en histoire à l’université Paul-Valéry Montpellier III, présente sa com-
munication sur « 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 ». À sa gauche, Jean-François Muracciole, professeur d’histoire contem-
poraine à l’université Paul-Valéry Montpellier III, qui a prononcé l’introduction du colloque, Fabrice Grenard, 
docteur en histoire, directeur historique à la Fondation de la Résistance, président de séance, et Ellen Hampton, 
docteur en histoire, ancien professeur et éditrice (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Vendredi après-midi, Richard Château-Degat, doctorant en histoire et enseignant PRCE à l’université des An-
tilles, évoque « Un exemple atypique et très instructif d’engagement féminin dans les FFL de la zone Antilles ». 
À sa gauche, sont assis Fanny Pascual, maîtresse de conférences à l’université de la Nouvelle-Calédonie, qui est 
intervenue sur « Les Calédoniennes et la France Libre », Jean-François Muracciole, président de séance, et Nina 
Wardleworth, maîtresse de conférences à l’université de Leeds, qui a consacré son intervention à « Raymonde Jore: 
Navigating a colonial female identity in the Free French » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la 
France Libre).

Ellen Hampton intervient sur « Blurring the binary of 
the virgin or the whore: Women members of the 2e 
DB » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de 
la France Libre).

Guillaume Pollack, docteur en histoire et ATER à l’uni-
versité Paris-Est Créteil, clôt la première matinée avec 
une communication sur « L’engagement féminin dans 
les réseaux action de la France Libre et du SOE : une 
approche comparée » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, 
coll. Fondation de la France Libre).
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Colloque international « Les Françaises Libres : 
Spécificités d’un engagement hors norme(s) »

Samedi après-midi, la dernière séance, présidée par Claire Andrieu, professeur d’histoire 
contemporaine à Sciences Po Paris, voit se succéder deux universitaires américains qui 
interviennent par visioconférence. Le premier, James Smith Allen, de la Southern Illinois 
University, présente « The Complex Motives of Women’s Mobilization: The Example of 
Éliane Brault » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Vendredi après-midi, Guillaume Piketty, professeur d’histoire à Sciences Po Paris, 
présente la conclusion du colloque (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de 
la France Libre).

Intervenant après Laure Humbert qui a présenté, par vi-
sioconférence, « La maison “Spears” : quand l’hôpital 
trouble le genre », Diego Gaspar Celaya, maître assistant 
à l’université de Saragosse, décrit les « Invisibles : contri-
bution et instrumentalisation des femmes espagnoles au 
service de la France combattante » (cliché Sylvain Cor-
nil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).

Samedi matin, Hanna Diamond, professeur d’histoire 
française à l’université de Cardiff, prend la parole, après 
Sébastien Albertelli et Charlotte Faucher, pour présenter 
« Josephine Baker and Free France: the mobilisation of 
a female icon » (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fon-
dation de la France Libre).

Au terme de la première journée de colloque, interve-
nants et public sont invités à découvrir l’exposition « Les 
campagnes oubliées des Forces françaises libres : 1941, 
la campagne d’Érythrée », présentée ici par Vincent Gi-
raudier, responsable de l’Historial Charles de Gaulle au 
Musée de l’Armée, membre du conseil scientifique de la 
Fondation de la France Libre, commissaire de l’exposi-
tion (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de 
la France Libre).

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
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27/01/42 : À la suite du bombardement 
de Fort-Lamy [le 21 janvier], renforcement 
des mesures de DCA. Départ du capitaine 
Dronne, commandant la compagnie, pour 
Garoua, pour prendre contact avec le chef 
de bataillon Gardet, commandant le BM5 
et le groupe A, et essayer de régler, avec 
lui, les différends qui se sont élevés entre 
la CDCC et le BM5.
29/01/42 : Retour à Maroua du capi-
taine Dronne. Les différends entre le BM5 
et la CDCC ont été rapidement réglés à 
Garoua. Ils avaient d’ailleurs été mani-
festement exagérés. Départ du peloton de 
découverte et de combat n° 1 (lieutenant 
Lembezat) au début de l’après-midi, pour 
un exercice de 48 heures dans la région 
de Kaélé.
30/01/42 : Le matin, le capitaine Dronne, 
commandant la compagnie, rejoint le 
peloton de découverte n° 1 sur le lieu 
d’exercice. Il rentre le soir à la nuit.
31/01/42 : Au matin, départ pour Garoua, 
le camp d’Ornano et Yaoundé, d’un convoi 
de trois camions conduits par le sergent-
chef Charpentier. Ce convoi emmène :
• Pour Garoua : de l’outillage et 25 000 
cartouches de mitraillettes [vraisembla-
blement mitrailleuses] (24 000 de guerre 
et 1 000 d’instruction) destinées au BM5,
• pour le Camp d’Ornano : un canon de 
37 et 520 cartouches (500 de guerre et 20 
d’instruction) destinés au groupe d’ins-
truction du Cameroun,
• pour Yaoundé : les seize chauffeurs 
inaptes renvoyés à la compagnie auto.
Ce convoi rapportera à Maroua :
• l’huile, la graisse et le pétrole laissés par 
la CDCC à Yaoundé,
• le matériel divers laissé par la CDCC au 
camp d’Ornano,
• les vivres,
• des objets et articles divers.
Un soldat européen ex-légionnaire fait 
une crise grave de dépression nerveuse.
Au dernier janvier, la situation d’effectif 
de la compagnie est la suivante :
Officiers et aspirants :
• capitaine Dronne, commandant la com-
pagnie
• lieutenant Schrimpf, chef du peloton de 
combat
• lieutenant Lembezat, chef du Peloton de 
Découverte n° 1
• sous-lieutenant Marty, chef du peloton 
de découverte n° 2

• aspirant Chevallier, chef de la section 
portée
• lieutenant Legland, chef de la section 
technique
• médecin lieutenant Chauderon, méde-
cin chef de la compagnie
Sous-officiers et hommes de troupe eu-
ropéens
• 1 adjudant-chef (Raffali, officier des dé-
tails)
• 2 adjudants (Peden et Tallon du peloton 
de combat)
• 9 sergents-chefs ([Roger] Storace, chef 
comptable ; [Pierre] Millelini et [Mau-
rice ?] Émille du peloton de découverte n° 
1 ; [Robert] Claude et [Maurice] Aillard du 
peloton de découverte n° 2 ; Charpentier 
et Laffond du peloton de commandement, 
ce dernier chef mécanicien ; Ramel et Le 
Bideau du peloton de combat, ce dernier 
à l’hôpital de Yaoundé)
• 16 sergents et maréchaux des logis
• 6 caporaux-chefs
• 8 caporaux
• 3 soldats de première classe
• 29 soldats de deuxième classe (y com-
pris un à l’hôpital de Yaoundé, annoncé 
comme devant rejoindre sous peu)
Soit 74 sous-officiers et hommes de 
troupe européens au total
Sous-officiers et hommes de troupe indi-
gènes
1 adjudant-chef
2 sergents-chefs
13 sergents
13 caporaux
28 tirailleurs de 1re classe
122 tirailleurs de 2e classe
Soit 179 gradés et tirailleurs indigènes au 
total

Chauffeurs et mécaniciens indigènes
61 au total (non compris trois chauffeurs 
annoncés, mais qui sont restés à l’hôpital 
de Yaoundé et qui n’ont pas encore re-
joint, et non compris un chauffeur laissé 
à Garoua, pour l’hôpital et qui a déserté : 
Kohé Emmanuel)
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
6 camions Ford carrossés bois de trois 
tonnes
5 motocyclettes réparées
1 side-car
Armement et des munitions de guerre
10 mitrailleuses Hotchkiss
2 mortiers de 81
2 mortiers de 60
1 canon de 37
17 fusils mitrailleurs 1924-29
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 1936
9 fusils 86-93 avec tromblon
45 mousquetons 92
14 mousquetons 16
3 pistolets automatiques et 9 revolvers 
1892
139 230 cartouches de 8 mm modèle 
1886 D (am)
149 076 cartouches de 7,5 mm modèle 
1929 C (diminution de 3 000 par rapport 
au mois précédent du fait que 3 000 car-
touches ont été classées d’instruction)
28 000 cartouches pour mitraillettes
600 coups complets pour mortier de 81
200 coups complets pour mortier de 60
453 cartouches pour revolver
86 cartouches pour pistolet automatique
323 grenades VB
493 grenades OF
500 grenades F1
Le canon de 37 et ses munitions ont été 
envoyés au GIC au camp d’Ornano ; il 
sera remplacé par deux canons de 25 an-
tichars.
01/02/42 : Situation d’effectif : la même 
que celle du dernier jour de janvier. Sta-

Roger Gardet, la croix de la Libération à la poitrine, 
aux côtés du général de Gaulle, qui passe en revue les 
hommes du 2e RIC, à Chelles en septembre 1945. À sa 
droite, le général Legentilhomme (coll. Fondation de la 
France Libre, fonds Amicale des anciens de la 1re DFL).
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Journal de marche de la compagnie de découverte 
et de combat du Cameroun, 1er décembre 1941  

au 31 octobre 1943 (2e partie)
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tionnement : Maroua. Arrivée des deux 
canons de 25 et des 500 coups annon-
cés. Le soir, un accident grave survient : 
le sergent-chef Aillard ayant pris la voi-
ture de service capote ; la voiture, une ca-
mionnette Fordson 750 kg, est gravement 
endommagée ; le sergent-chef Aillard est 
sérieusement blessé (fracture du rocher).
03/02/42 : Au milieu de la journée, dé-
part de la section portée pour un exercice 
de 48 heures sur la route de Mokolo.
04/02/42 : Au soir, arrivée du capitaine 
Tolmie, officier de liaison anglais.
05/02/42 : Survol de Maroua, de 9h30 à 
10 heures par un avion suspect volant à 
haute altitude.
06/02/42 : Deux mousquetons, annon-
cés comme passés par l’ex CDCC et non 
pris en compte au départ, sont trouvés en 
possession de deux infirmiers venant de 
l’ex CDCC.
07/02/42 : Au matin, départ du capitaine 
Tolmie, officier de liaison britannique, 
pour Fort-Lamy via Maiduguri1.
08/02/42 : Arrivée d’un convoi de Ga-
roua comprenant le personnel et le maté-
riel suivant affecté à la CDCC :
• caporal-chef radio Rybert [Pierre], ca-
poral Bandeira [Robert], ex-légionnaires 
Avantino, Kiopich et Rival [Jean]
• le soldat de 2e classe Kerdoncuff de la 
compagnie, retour de l’hôpital de Yaoun-
dé ; deux indigènes radio venant du BM5
• deux appareils radio passés par le BM5
• quatre camions Ford carrosserie bois 
passés par le BM5
• du matériel divers.
09/02/42 : Arrivée du lieutenant Cédile 
[Henri], venant de Lamy et rejoignant son 
unité le BM5 à Garoua. Le BM5 a reçu 
l’ordre de départ pour une destination te-
nue secrète.
11/02/42 : Départ du capitaine Dronne et 
du lieutenant Legland pour Garoua avec 
des véhicules (Fordson 1 500 kg) à échan-
ger avec des camions du BM5.
15/02/42 : Arrivée du lieutenant-colonel 
Lanusse, commandant militaire du terri-
toire, et du chef de bataillon Bossavy. Le 
capitaine Dronne est relevé de son com-
mandement.
16/02/42 : Départ pour Garoua du com-
mandant militaire et du personnel l’ac-
compagnant. Le lieutenant Schrimpf et le 
lieutenant Marty l’accompagnent à Ga-
roua pour voir le capitaine Dronne. Avant 
son départ de Maroua, le commandant 
militaire règle diverses questions intéres-
sant la compagnie.
Sont promus au grade de sergent à comp-
ter du 1er février : Le caporal-chef Larner 

[André], les caporaux Kraft [Alexis ?], Fer-
rac, Walker [Juan] et Jeannette. Le caporal 
Thian Ibrahim est promu au grade de ca-
poral-chef à compter du 1er février. Sont 
promus au grade de caporal à compter du 
1er février 1942 les soldats de 1re classe 
Callonec, Delhem [Camille], de Vuillefroy 
[Georges], les soldats de 2e classe Gau-
lis, [Georges] Zennadi, Carlier [Julien], 
Champean, Forget [André], Phillipon 
Claude, Phillipon Michel, Bergot [René ou 
Roger ?], Fran, Morvan [Jean-Louis ?], Le 
Roy [Joseph], Norcy [Roger], Aléroham, 
Pelhem, L’Haridon [François ?], Kerdon-
cuff, Corre.
Sont affectés à l’unité :
• Au groupe des transmissions : le sergent 
Tsigné, numéro de matricule 3006, et le 
tirailleur de 1re classe Ayissi Nanga, nu-
méro de matricule 7027.
• À la section technique : le tirailleur de 2e 
classe Pagny, numéro de matricule 7270, 
comme aide armurier. Le caporal-chef 
Dialio Moussa et les soldats Savallo 
M’Baye et Tanaglietto, cinq chauffeurs 
militaires du BM5.
À la suite de l’échange de camions du 11 
février avec le BM5, six chauffeurs mili-
taires et deux chauffeurs requis sont mu-
tés au BM5. En contrepartie sont affectés 
à l’unité, en provenance du BM5, 6 chauf-
feurs militaires et trois chauffeurs requis.
17/02/42 : Arrivée de nuit du convoi 
Charpentier de retour de Yaoundé. Au 
cours de la dernière étape un camion est 
gravement accidenté entre Guider et Ma-
roua.
18/02/42 : Arrivée de nuit du lieutenant 
Schrimpf et du lieutenant Marty retour de 
Garoua où ils étaient allés avec l’espoir 
d’apaiser sinon de trouver une solution 
aux incidents ayant entraîné pour le ca-
pitaine Dronne la relève de son comman-
dement. Deux tirailleurs présentent des 
symptômes de méningite cérébro-spinale 
et sont hospitalisés.
19/02/42 : Arrivée du convoi Legland 
avec les camions passés par le BM5. Ces 
camions ont presque tous besoin de ré-
vision. Les aménagements sont presque 
tous à faire. Au cours du voyage, un ca-
mion est accidenté mais récupérable. Le 
tirailleur M’Bollo Bidzogo est affecté à 
l’unité comme radio.
20/02/42 : Arrivée au matin du lieute-
nant Legland. L’après-midi, départ du 
sergent Kraft pour Garoua. Le sergent 
Kraft convoie à Garoua le sergent-chef 
Charpentier, muté à la STC. Il doit aussi 
échanger à la base de Garoua du matériel 
en mauvais état de la compagnie contre 

du matériel en bon état qu’aura pu laisser 
le BM5, à son départ.
22/02/42 : Le caporal Ndouma Nanga 
atteint de méningite entre à l’hôpital. Le 
soir arrive de Garoua le commandant mi-
litaire et le capitaine Pallu, nommé provi-
soirement au commandement de la com-
pagnie.
23/02/42 : Prise de commandement du 
capitaine Pallu.
24/02/42 : Le caporal-chef Le Merer est 
nommé sergent à compter du 1er février 
1942. Deux chauffeurs requis sont affec-
tés à l’unité.
25/02/42 : Départ du lieutenant-colonel 
Lanusse, commandant militaire du Came-
roun pour Fort-Lamy.
26/02/42 : Le lieutenant Chevallier part 
pour Garoua avec deux camions. Il a pour 
mission de ramener 15 tirailleurs laissés 
par le BM5 et destinés aux transmissions. 
Il est chargé également de rapporter du 
matériel divers laissé à la base de Garoua 
et destiné à la section technique.
28/02/42 : Retour du convoi du lieute-
nant Chevallier.
03/03/42 : Retour du lieutenant-colonel 
Lanusse accompagné du lieutenant-colo-
nel Ingold [Joseph], nommé commandant 
militaire du Cameroun. Prise d’armes et 
défilé devant les deux lieutenants-colo-
nels. Prise de commandement du lieute-
nant-colonel Ingold.
08/03/42 : Départ d’un convoi vers Ga-
roua. Maréchal des logis Dreyer [Fran-
çois] chef de convoi. Il a pour mission de 
ramener de Maroua quatre camions Che-
vrolet à carrosserie Fordson affectés à la 
CDCC. Il doit ramener des cartouches et 
du matériel divers.
09/03/42 : Départ du lieutenant-colonel 
Lanusse et du lieutenant-colonel Ingold.
11/03/42 : Retour du convoi Dreyer de 
Maroua. Les quatre camions Chevrolet 
sont en état de marche. Mais il n’existe 
aucune pièce pour ces camions.
15/03/42 : Un convoi de trois camions 
est envoyé à Yaoundé pour le ravitaille-
ment de l’unité. Maréchal des logis mé-
canicien Gauthier chef de convoi. Passa-
gers : adjudant Tallon, sergent Buisson 
(permission de détente), sergent-chef Ail-
lard (radiographie), caporal Champan et 
caporal Forget (chargés de mission). Ma-
dame Forget et un enfant, Madame Peden 
et un enfant, sergent de Possesse [Marc] 
(pour mission à Ngaoundéré).
16/03/42 : Passage de la commission 
d’enquête composée comme suit : colonel 
Barri [Paul] président, lieutenant-colonel 
Ingold, capitaine Audier [Fernand].

1  Maiduguri : ville du nord-est du Nigeria (NDLR).



HISTOIRE

8 • Décembre 2021 - N°81

17/03/42 : Départ de la commission. Dé-
part du lieutenant Schrimpf pour Kano, 
avec mission d’acheter des pièces de re-
change à N’Gaoua. Il est accompagné du 
maréchal des logis mécanicien Fouard.
23/03/42 : Départ en permission de 
détente du sergent Eyrolle et du capo-
ral-chef Larollo M’Baye. La compagnie est 
affectée au B[ataillon de] T[irailleurs] S[é-
négalais du] Tchad à compter du 1er avril 
(TO n° 476 du commandant militaire du 
Cameroun).
24/03/42 : Arrivée du lieutenant-colonel 
Blochet [Eugène], commandant par inté-
rim le RTST. Il est accompagné du com-
mandant Parazols [Gilbert], inspecteur du 
matériel automobile du Tchad.
25/03/42 : Le lieutenant-colonel Blochet 
se fait présenter les Européens de la com-
pagnie par le capitaine. Il les voit chacun 
en particulier. Le commandant Parazols 
passe en revue le matériel automobile et 
donne les instructions nouvelles sur son 
emploi et son entretien.
26/03/42 : Manœuvre de 24 heures à 
laquelle assiste le lieutenant-colonel Blo-
chet. À l’issue de la manœuvre, lecture de 
l’ordre du jour du général Leclerc, com-
mentaires sur les opérations du Sahara, 
puis défilé de la compagnie devant le 
lieutenant-colonel. À 13 heures, départ 
du lieutenant-colonel Blochet et du com-
mandant Parazols.

Schrimpf, passe la Benoué à partir de 
6h30 le 8 septembre.
08/09/42 : huit camions du détachement 
Schrimpf passent la Benoué.
09/09/42 : Les trois derniers camions du 
détachement Schrimpf passent la Benoué.
Au dernier octobre la situation d’effectif 
de la compagnie est la suivante :
Officiers
• capitaine Pallu, commandant la compa-
gnie
• lieutenant Schrimpf, commandant la 
section de mitrailleuses et d’engins (grou-
pement d’accompagnement)
• lieutenant Lembezat, commandant la 1re 
section
• sous-lieutenant Marty, commandant la 
3e section
• sous-lieutenant Chevallier, comman-
dant 2e section
• médecin lieutenant Ferry [alias Kahner 
Walter], médecin chef de la compagnie
Sous-officiers
• adjudant Tallon, adjudant de compagnie
• adjudant Peden, commandant la section 
de mitrailleuses
• sergents-chefs : Storace chef comptable, 
Claude sous-officier adjoint de la 3e sec-
tion, sous-officier de tir ; Ramel, com-
mandant la section de mortier de 81 et de 
60 ; de Possesse sous-officier adjoint de 
la 1re section.
• sergents : Peyrenègre – Aussoleil [Fer-
nand] infirmier ; Gauthier [Léon ?] chef 
dépanneur ; Dreyer dépanneur.
30/11/42 : La compagnie portée du 
Cameroun part de Fort-Lamy pour le nord 
avec 28 véhicules (21 Ford commerciaux 
modèle 1941, 4 Ford Saharien modèle 
1941, 2 Fordson 1 500 kg, 1 Bedford 
750 kg de commandement). Elle est 
fractionnée en trois détachements : le 
premier comprenant 12 camions Ford 
1941 aux ordres du lieutenant Lembezat ; 
le deuxième aux ordres du lieutenant 
Schrimpf, lieutenant xxxx, comprenant 
6 Ford 1941 et 3 Ford Saharien ; le 
troisième aux ordres du capitaine Pallu, 
commandant la compagnie, comprenant 
6 véhicules, à savoir : le camion du 
bureau, le camion du médecin lieutenant 
Ferry, le camion de dépannage, 2 Fordson 
avec chargement divers et enfin le pick-
up de commandement du capitaine. Le 
détachement Lembezat, comprenant les 
trois sections de FV arrive à Cheddra le 
soir à 17h. Le détachement Schrimpf 
arrive à 17h30 à 20 km de Cheddra. La 
section de commandement arrive à 17h30 
avec le capitaine. Rien à signaler.
01/12/42 : Le détachement Lembezat 
parcourt le trajet Cheddra - Moussoro et y 
attend, suivant les instructions, le reste de 

la compagnie et le capitaine. Le détache-
ment Schrimpf et la section de comman-
dement quittent Cheddra pour Moussoro 
à 13 heures et arrivent à Moussoro à 17 
heures. Quelques incidents mécaniques 
signalés à l’arrivée à Moussoro. En parti-
culier, un radiateur à changer et un à sou-
der. Les officiers prennent contact avec 
le capitaine Malvasson, commandant la 
subdivision de Moussoro. Accueil extrê-
mement cordial.
02/12/42 : Le détachement Lembezat, 
retardé par l’escadron Savelli [Horace], 
quitte Moussoro pour Salal à 7h30. Le 
détachement Schrimpf quitte Mousso-
ro à 8 heures. Un détachement de 10 
camions de STN (section de transport 
nord) le suit. Le capitaine donne l’ordre 
aux camions de la section de commande-
ment de quitter Moussoro à 9h30. Il reste 
là en personne avec les deux véhicules 
ayant les radiateurs à changer et le ca-
mion de dépannage. Le dernier détache-
ment, composé de quatre véhicules avec 
le capitaine, quitte Moussoro à 12 heures. 
Il s’arrête sur la piste de Salal à 17h15 
ayant parcouru environ 80 km. La piste 
est beaucoup plus mauvaise que ne l’in-
diquaient les renseignements. Le trajet est 
marqué par de nombreux ensablements. 
Aucun renseignement sur les premiers 
détachements qui vraisemblablement ont 
dû atteindre le poste de Salal.
03/12/42 : Départ à 6 heures des quatre 
derniers véhicules. Grosses difficultés sur 
la piste. Nombreux trous s’entrecroisent 
rendant la direction difficile, piste com-
plètement défoncée. Nombreux ensable-
ments, des véhicules s’égarent momenta-
nément. 2 Ford trois tonnes sont trouvés 
en panne sur la piste avec leur personnel, 
l’un de la section Chevallier a la couronne 
dentée du pont arrière détériorée, le dé-
pannage se met immédiatement en me-
sure de réparer ; l’autre du groupement 
d’accompagnement a son embrayage 
hors d’usage. Ces deux derniers véhicules 
avec le dépannage n’atteindront vraisem-
blablement pas Salal avant la matinée du 
lendemain. Ce qui reste du dernier déta-
chement atteint Salal vers 15h00. Là, le 
capitaine apprend que les détachements 
de tête ont quitté Salal en direction de Ko-
ro-Toro à 12 heures. En résumé 19 véhi-
cules ont quitté Salal, 9 restent en arrière 
avec le capitaine. À noter dans le dernier 
détachement, un châssis faussé sur un 
Ford trois tonnes de la section de mitrail-
leuses. Il sera nécessaire de l’alléger s’il 
doit poursuivre la route.
05-07/12/42 : Arrêt aux puits à 80 km 
de Koro-Toro. Révision des véhicules, re-
complètement en eau.

Gilbert Parazols (© Musée de l’Ordre de la Libération).

27/03/42 : Le TO n° 497 du commandant 
militaire du Cameroun nous indique que 
la CDCC passe immédiatement aux ordres 
du commandant militaire du Tchad.
(2e trimestre 1942 manquant)
07/09/42 : La compagnie portée du Ca-
meroun reçoit l’ordre de faire mouvement 
au plus vite sur Yaoundé. Le premier dé-
tachement, sous les ordres du lieutenant 
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08/12/42 : Arrivée à Koro-Toro. Recom-
plètement en vivres.
10/12/42 : Départ de Koro-Toro dans 
la direction de Tchié. Parcours 10 km à 
peine, la piste était très mauvaise et les 
ensablements fréquents.
11-18/12/42 : Sur la piste. Le parcours 
se fait en très mauvais terrain (sable, des 
dunes, trous de sable fin presque pous-
siéreux) par petites étapes de bancs en 
bancs. Longue attente des camions ensa-
blés aux points de regroupements.
18/12/42 : Piste très bonne sur plateau 
caillouteux. Parcours d’environ 60 km. 
Arrivée et arrêt aux puits de Tchié.
19/12/42 : Tir au canon de 25 sur ca-
mion afin de vérifier l’état du matériel et 
le système des amarrages après voyage. 
Résultats très satisfaisants.
20/12/42 : Départ pour Tchié sur une 
piste assez bonne dans son ensemble. 
Étape de 30 km environ.
23/12/42 : Arrêt à Ehi Atroun. Un camion 
Ford abandonné sur la piste.
27/12/42 : La compagnie arrive Zouar à 
5 heures du soir.
28/12/42 : Arrivée de la compagnie à 
Zouar. Sur les 28 véhicules que compre-
nait la compagnie au départ de Fort-Lamy, 
6 véhicules sont hors service. Trois ont 
été laissés sur la piste entre Koro-Toro et 
Zouar (l’un à trois kilomètres de Koro-To-
ro, le deuxième à 60 km au sud de Ehi 
Atroun, le troisième à la sortie de Maro). 
Trois autres doivent être laissés à Zouar. 
Sur les six camions, cinq avaient eu leur 
moteur revu à l’annexe de Fort-Lamy. 
Probablement montage trop hâtif, pièces 
de rechange mal adaptées, fabrication de 
guerre et aussi effort trop grand au cours 
du rodage sur la route Fort-Lamy - Ko-
ro-Toro. Par suite du manque de camions, 
la compagnie est modifiée comme suit sur 
décision du capitaine :
• 32 tirailleurs ou chauffeurs sont éva-
cués sanitaire ou mutés à la 6e compagnie 
de Zouar.
• Les sections de FV sont réduites à 30 
indigènes et à 3 camions.
• La section de mitrailleuses est réduite 
à 3 véhicules. 1 canon de 25 [antichars] 
sur la route avant Koro-Toro est laissé à 
Zouar. Le camion est donné à la section 
de mitrailleuses.
La compagnie comprend :
• section de combat : 1 pick-up Bedford, 
1 camion de trois tonnes bureau - habille-
ment, 1 camion 1 500 Fordson (médecin)
• 1re section de FV : 3 camions trois tonnes
• 2e section
• Section de mitrailleuses : 2 camions de 
3 tonnes, 1 camion de 1 500 kg

• Section de mortiers : 3 camions de 3 
tonnes
• Section de canons de 25 [antichars] : 2 
camions de 3 tonnes
01/01/43 : La compagnie quitte Zouar 
pour Meurso. Elle doit y faire le plein 
d’eau et les corvées de lavage nécessaires 
après un mois de piste.
02/01/43 : La compagnie quitte Meurso 
pour Kourizo. Elle arrive à l’Enneri Tao au 
soir (obligée d’attendre la réparation d’un 
pont arrière).
Ce journal de marche a été interrompu à 
la date du 2 janvier 1943. Ce qui va suivre 
ne sera qu’un résumé mensuel et rapide 
des principaux faits intéressant la com-
pagnie. Ce résumé embrasse la période 
allant du mois de janvier 1943 au 25 mai 
de l’année en cours.
01/01/43 : La compagnie quitte Zouar 
pour Meurso. Elle y fait son plein d’eau et 
les corvées de lavage.
02/01/43 : Départ de Meurso pour Kou-
rizo.
04/01/43 : La compagnie arrive à Kou-
rizo où elle se ravitaille en essence. La 
distribution des cartouches est faite aux 
tirailleurs.
05/01/43 : Départ de Kourizo dans 
l’après-midi.
06-10/01/43 : Sur piste. Piste très mau-
vaise, ensablements fréquents et longs 
dans le sable mou des dunes. Le 9 janvier, 
la compagnie abandonne sur la piste une 
voiture Fordson hors de service.
10/01/43 : La compagnie abandonne en-
core deux voitures déjà bien fatiguées de 
la veille. Elle croise dans l’après-midi le 
premier convoi de prisonniers italiens.
11/01/43 : La compagnie arrive à  Uigh-
el-Kébir à 8 heures du matin. Elle y 
reste pendant 20 jours ne pouvant faire 
mouvement faute d’essence. Le temps 
est employé à faire de l’instruction et à 
entretenir le matériel.
18/01/43 : Manœuvre avec tir réel.
26/01/43 : Une section est détachée de 
la 7e compagnie de dépôt en raison de la 
réduction en véhicules de la compagnie 
et celle-ci devant faire mouvement d’ur-
gence. Cette section se compose comme 
suit : adjudant Peden chef de section, ca-
poral-chef Avantino chef de groupe, ca-
poral Dyonisio chef de groupe, 29 gradés 
et tirailleurs.
La formation de cette section entraîne les 
mutations suivantes :
• L’adjudant Tallon prend le commande-
ment de la section de mitrailleuses.
• Le sergent Peyrenègre est affecté à la 
section de mitrailleuses comme chef de 
groupe tout en conservant ses fonctions 
d’infirmier.

• Les sergents Gaulis et Dosogne [Camille] 
prennent les fonctions de chef de pièce à 
la section des canons de 25.
• Le sergent Chambrier [Marcel] est af-
fecté à la section des mortiers de 81, les 
mortiers de 60 étant laissés avec leurs 
munitions.
01/02/43 : Arrivée de la compagnie à 
Oum-El-Araneb à 2 heures de l’après-mi-
di, après une étape de 150 kilomètres qui 
s’est déroulée normalement. Installation 
du camp.
04/02/43 : Le sous-lieutenant Marty est 
nommé au grade de lieutenant.
15/02/43 : La compagnie quitte Oum-El-
Araneb. Avant le départ, à 7h30 du ma-
tin, a eu lieu une prise d’armes devant les 
tombes des deux Européens tués l’année 
dernière au combat d’Oum-El-Araneb. 
Départ à 8 heures. Après une étape sans 
incident, la compagnie s’arrête et couche 
à Sebha.
16/02/43 : Départ de Sebha à 7 heures 
du matin. Le parcours d’environ 180 km 
s’effectue sans incident notable.
18/02/43 : La compagnie passe par 
Scuieref. Toutes les voitures Ford, à roues 
non jumelées, sont restées en arrière par 
suite d’éclatement de leurs pneus de fa-
brication sud-africaine. Quatre pneus ont 
ainsi été abandonnés sur la route et cinq 
véhicules se sont détachés du gros de la 
compagnie. Ils n’ont pu rejoindre que le 
lendemain aux environs immédiats de 
Mizda.
19/02/43 : La compagnie arrive à Miz-
da à 13 heures. La dernière étape de 150 
km s’effectue à travers un pays aride et 
caillouteux sur une route très accidentée 
avec des fortes montées et des descentes 
raides. Malgré ces difficultés aucun inci-
dent n’est survenu. Cantonnement dans 
les locaux administratifs pour les Euro-

Schéma des distances entre Oumm-el-Araneb et Mizda 
(coll. Pierre Robédat).
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péens, dans un camp pour les tirailleurs.
20/02/43 : La compagnie portée du Came-
roun (CPC) est transformée en compagnie 
antichars et devient batterie n° 31. Des 
changements importants ont été faits tant 
au point de vue effectif qu’au point de vue 
matériel et armement : le capitaine Pallu 
conserve le commandement de la batterie 
constituée. 4 officiers : lieutenant Schrimpf, 
lieutenant Lembezat, sous-lieutenant Che-
vallier, médecin lieutenant Ferry, et deux 
sous-officiers : sergent-chef de Possesse, 
sergent Rival, ainsi que la moitié des tirail-
leurs restant à la base.
Le chef dépanneur sergent Gauthier est 
muté au GSC.
Le nouveau tableau de la batterie n° 31 
est le suivant :
Officiers
• capitaine Pallu commandant la batterie
• lieutenant Marty commandant la 1re 

section
Sous-officiers
• adjudant Tallon, commandant la section 
de commandement, adjoint au capitaine
• sergent-chef Émelianenko [Arcady], 
sous-officier observateur orienteur
• sergent-chef Claude, commandant la 2e 
section
• sergent-chef Ramel, commandant la 3e 
section
• sergent-chef Storace, chef comptable
• sergent Boissont [Jacques], chef de pièce 
de la 1re section
• sergent Eyrolle, chef de pièce de la 2e 
section
• sergent Dosogne, chef de pièce de la 2e 
section
• sergent Jourdan [Maurice], chef de pièce 
de la 3e section
• sergent Gaulis, chef de pièce de la 3e 
section
• sergent Chambrier, commandant le 
groupe de téléphonistes à la section de 
commandement
• sergent Peyrenègre, infirmier
• sergent Dreyer, mécanicien dépanneur
• caporal-chef Vigouroux [Jean], chef de 
pièce 1re section
• caporal-chef Tassistro [Pierre], sous-of-
ficier munitions
• soit en tout 17 Européens, dont deux 
officiers, 13 sous-officiers et deux capo-
raux-chefs et 61 indigènes (tirailleurs, 
chauffeurs et gradés).
Armement et munitions
La compagnie verse à la base ses canons 
de 25, ses mortiers de 81 avec leurs muni-
tions au complet, toutes les mitrailleuses, 
les fusils mitrailleurs et fusils en excédent. 
Elle ne garde que :
• 2 mitrailleuses
• 2 fusils mitrailleurs
• 16 mitraillettes

Les tirailleurs sont armés de fusils 34-36 
ou de mousquetons. À Nalut, la compa-
gnie doit toucher 6 canons de deux livres.
Véhicules automobiles
La batterie n° 31 conserve 10 voitures : 9 
Ford et une Bedford. À Nalut, elle perçoit 
6 voitures Chevrolet porte-canon.
23/02/43 : La batterie n° 31 quitte Mizda 
pour Nalut. Départ à 8 heures. Le convoi 
marche sur une bonne route sans incident 
jusqu’à Buzajau, à 11 km de Gharian, où 
une voiture s’est renversée dans un tour-
nant. Les causes de l’accident doivent 
provenir du mauvais fonctionnement de 
la direction, car le convoi ne marchait 
pas vite. L’accident n’a pas entraîné des 
conséquences graves, trois tirailleurs lé-
gèrement blessés. Ils ont pu être soignés 
à l’hôpital de Gharian et ont continué leur 
voyage. La voiture accidentée a été remise 
en état de marche sur place. La com-
pagnie s’arrête et passe la nuit à Giado 
après une étape de 203 kilomètres.
24/02/43 : Étape Giado - Nalut (140 
km). Partie à 8 heures du matin, la com-
pagnie arrive à Nalut à trois heures de 
l’après-midi. Elle est logée dans les lo-
caux du garage.
28/02/43 : La batterie perçoit 6 canons 
de 2 livres et 6 voitures Chevrolet double 
tractions porte-canon. Le matériel perçu 
est en mauvais état. Sur 6 voitures, il faut 
changer quatre moteurs. Les canons ne 
sont pas entretenus, ne sont pas graissés, 
plusieurs pièces sont rouillées. Pas d’ou-
tils et presque pas de pièces de rechanges. 
L’instruction a commencé le jour même 
sous la conduite et la surveillance d’un 
officier [et de] trois sous-officiers anglais. 
Elle se poursuit tous les jours d’une façon 
très intense jusqu’à la fin du mois, alors 
que le mécanicien dépanneur et tous les 
chauffeurs travaillent sur les véhicules et 
procèdent au remplacement des moteurs.
04/03/43 : La 1re section prête à partir 
quitte Nalut pour Ksar-Rhilane.
06/03/43 : Départ de la 3e section pour 
Ksar-Rhilane.
08/03/43 : Le reste de la compagnie (2e 
section et la section de commandement) 
quitte Nalut pour Ksar-Rhilane. Le convoi, 
composé de 10 véhicules, part à 8 heures 
pour arriver à 4 heures de l’après-midi à 
Bordj Lebœuf après une étape de 155 km.
09/03/43 : Étape Bordj Lebœuf, 
Ksar-Rhilane (125 km). Arrivée du convoi 
à Ksar-Rhilane à 4 heures du soir. Mise 
en batterie des canons de la 2e section, 
camouflage rapide des véhicules.
10/03/43 : Attaque allemande vers 7h30 
du matin, des positions de Ksar-Rhilane. 
Elle a commencé par les tirs violents de 
l’artillerie et fut appuyée par le bombar-
dement de l’aviation ennemie. Les avions 

allemands sont revenus à plusieurs re-
prises au cours de la journée par vagues 
successives. La RAF leur a livré un com-
bat aérien. D’autre part, vers la soirée, 
elle avait attaqué la colonne allemande 
qui avait déjà commencé un mouvement 
enveloppant par le sud. Des pertes ap-
préciables ont été infligées aux Allemands 
par l’aviation anglaise et l’ennemi fut 
contraint de se replier. La compagnie est 
restée sous le feu ennemi pendant plus 
de 9 heures. La batterie occupait les posi-
tions suivantes :
• 1re section : détachée à la 2e compagnie 
est mise à la disposition du capitaine Wa-
gner [René].
• 2e et 3e section : sous le commandement 
du capitaine Pallu, en deuxième ligne, à 
proximité et au sud du QG.
Ces deux dernières sections n’ont pas 
eu l’occasion d’ouvrir le feu. La première 
section, par contre, a tiré dès que l’en-
nemi s’est trouvé à sa portée et elle s’est 
brillamment distinguée dans ce combat. 
La première pièce commandée par le 
sergent Boissont, par la précision de son 
tir, a empêché l’ennemi d’emmener trois 
canons qu’il fut contraint de laisser sur 
le terrain. En plus, elle a réussi à toucher 
un char l’immobilisant sur le terrain. La 2e 
pièce commandée par le caporal-chef Vi-
gouroux ouvrit le feu sur les engins blin-
dés ennemis qui passaient à sa portée. 
Malheureusement, elle a été repérée aus-
sitôt par une pièce de 75 allemande qui 
s’acharna sur le caporal-chef Vigouroux. 
Son pointeur indigène, le sergent Manga 
Fabien d’abord tué par un obus. Malgré 
le tir extrêmement violent, le caporal-chef 
Vigouroux resta à sa pièce donnant à tous 
le plus magnifique exemple d’abnégation 
et de courage. Il fut tué par un éclat à la 
tête quand il allait recevoir l’ordre de se 
replier. La pièce mise hors d’usage a été 
remplacée par la 1re pièce de la 3e section 
commandée par le sergent Jourdan. Ce 
dernier, avec le sergent-chef Émelianen-
ko, s’est déplacé sous un violent bombar-
dement et a effectué sa mise en batterie 
avec un grand calme et un sang-froid. 
Le caporal-chef Vigouroux et le sergent 
Manga Fabien ont été enterrés le soir 
même (10 heures) au bord de la piste.
12/03/43 : À la suite du combat de 
Ksar-Rhilane, par ordre général les nomi-
nations suivantes ont été annoncées :
• au grade d’adjudant : sergent-chef 
Claude
• au grade d’adjudant : sergent-chef 
Damgara
• au grade de sergent-chef : sergent Bois-
sont
• 1re classe : 2e classe Abdoulaye Ama-
sellee, M[atricu]le 9269



HISTOIRE

Décembre 2021 - N°81 • 11

• 1re classe : 2e classe Nana Djabire, Mle 
9264
• 1re classe : 2e classe Bello Zaa, Mle 9307
En outre, les citations suivantes seront 
obtenues par les militaires dont les noms 
suivent :
À l’ordre de l’armée :
• caporal-chef Vigouroux : « chef de pièce 
d’un canon antichars exposé pendant 
près d’une heure au tir violent d’une pièce 
allemande qui le prenait à partie, a été tué 
à son poste donnant le plus bel exemple 
d’abnégation et de courage. »
• sergent Manga Fabien : « Pointeur d’une 
pièce antichars soumise à un tir d’une 
grande violence a été tué à son poste 
donnant un bel exemple de courage et de 
devoir. »
À l’ordre du corps d’armée :
• sergent Boissont : « Par la précision 
de son tir a réussi à empêcher l’ennemi 
d’emmener trois canons et a touché un 
char à deux reprises l’immobilisant sur le 
terrain (coup constaté, morceaux d’obus 
de 2 livres trouvés à l’intérieur du char). »
À l’ordre de la division :
• tirailleur de 2e classe Abdoulaye Ama-
zelle : « Servant d’une pièce antichars ex-
posée au tir violent d’un canon allemand 
ayant duré près d’une heure, est resté à 
son poste après la mort de son chef de 
pièce européen et du sergent indigène 
pointeur. Ne s’est replié qu’après en avoir 
reçu l’ordre. »
• tirailleur de 2e classe Nana Djabire : 
même citation.
• tirailleur de 2e classe Bello Zaa : même 
citation.
À l’ordre du régiment :
• lieutenant Marty : « Officier courageux 
et énergique. A commandé sa section de 
canons antichars avec fermeté et sang-
froid sous un violent bombardement à 
côté d’une de ses pièces qui a mis un char 
hors de combat au cours de la journée de 
Ksar-Rhilane. »
• sergent Jourdan : « Au cours du combat 
de Ksar-Rhilane, a été remplacer avec sa 
pièce antichars une pièce qui venait d’être 
mise hors d’usage par le feu ennemi. S’est 
comporté sous leur violent bombarde-
ment avec le plus grand courage et le plus 
grand sang-froid. »
15/03/43 : Deux Européens sont affectés 
à la batterie. Sergent Papuchon [Georges], 
soldat de 2e classe Chafanel [André].
20/03/43 : La batterie quitte Ksar-Rhi-
lane. Elle fait partie du groupement V sous 
le commandement du commandant Vézi-
net [Adolphe]. Le groupement a pour mis-
sion de s’emparer de Bir-Soltane, de s’y 
établir défensivement et d’y préparer une 
base avancée pour les éléments néo-zé-
landais. Départ du convoi à 9 heures du 

matin. En route toute la journée. Vers 
une heure de l’après-midi, traversée d’un 
champ de mines parmi les innombrables 
véhicules néo-zélandais défilant en plu-
sieurs colonnes. Arrivée à Bir-Soltane à 
la tombée de la nuit. L’ennemi s’est retiré 
avant notre arrivée.
21/03/43 : La batterie reste sur ses posi-
tions toute la journée qui se passe dans le 
calme. Le groupement reçoit l’ordre de dé-
part pour Bir-Ghezene avec la même mis-
sion que pour Bir-Soltane, en flanc gardant 
la 8e armée [britannique] sur sa gauche. 
Départ du convoi dans la soirée et par-
cours de nuit. Au cours de sa progression, 
le convoi a subi une attaque aérienne. 
La batterie a été mitraillée par un avion 
passant à basse altitude. Il n’a heureuse-
ment causé aucun dégât et n’a provoqué 
qu’une légère panique parmi les tirailleurs 
non encore habitués à ce genre d’attaque. 
Grâce au sang-froid et [à] l’énergie des Eu-
ropéens, l’ordre a été rapidement rétabli. 
Le convoi arrive à Bir-Ghezene, évacué par 
l’ennemi à 2 heures du matin. La compa-
gnie procède aussitôt à la mise en batterie 
de ses canons.
22/03/43 : De jour, les sections ar-
rangent les emplacements et améliorent 
le camouflage de leurs pièces. Une alerte 
terrestre a été donnée vers une heure 
de l’après-midi mais sans conséquence. 
Nouvelle attaque aérienne de nuit des 
positions de Bir-Ghezene par trois avions 
ennemis. Un avion a été abattu par la 
DCA anglaise.
23/03/43 : Le groupement V quitte 
Bir-Ghezene à cinq heures du matin. Il 
se déplace vers le nord-est et, après un 
parcours de 30 kilomètres environ, il re-
çoit l’ordre de se porter au Djebel Tze-
mel-el-Magen. Les canons sont mis en 
batterie dans les directions présumées 
dangereuses prenant à partie les pas-
sages obligés. Au cours d’une reconnais-
sance sous le feu de l’ennemi, le sergent 
Olinga [Bessat] fut blessé aux deux mains 
par des petits éclats d’obus. Dans la soi-
rée, la batterie a reçu l’ordre de se replier 
avec tous ses véhicules et tout son per-
sonnel derrière les positions de l’artillerie, 
à 4 km environ en arrière.
24/03/43 : 5 avions ennemis ont été 
abattus dans notre secteur par la DCA 
anglaise, au cours de la journée.
25-28/03/43 : Rien à signaler dans notre 
secteur. Nos canons, quoiqu’en bat-
terie, restent inactifs. Tout se passe en 
avant sous l’appui de notre artillerie qui 
ne cesse de tirer. Dans la journée du 26, 
grande activité de l’aviation alliée. Dans 
la soirée du 27, avons appris l’avance des 
éléments néo-zélandais qui seraient aux 
environs immédiats d’El-Hamma.
29/03/43 : La batterie a reçu l’ordre de 

rejoindre le groupement D. Départ à 9 
heures du matin dans la direction nord-
nord-est. Ayant rejoint le convoi, la com-
pagnie se déplace avec ces derniers tout 
au long de la journée pour parcourir 65 
km environ. À l’arrêt, avons appris que 
Gabès est évacué par l’ennemi.
30/03/43 : Le convoi repart à 6 heures 
du matin pour faire une étape de 20 km. 
Arrivée et arrêt à Chenini de Gabès.
31/03/43 : Les permissions sont accor-
dées pour se rendre à Gabès.
01/04/43 : Presque tous les Européens de 
la batterie se rendent à Gabès pour assis-
ter à la messe pour nos morts, célébrée en 
l’église de Gabès.
05/04/43 : La batterie quitte Chenini 
par Gabès pour se rendre sur les posi-
tions de l’oued Akarit. Partie à 3 heures 
de l’après-midi, elle fait un parcours 
d’une trentaine de kilomètres vers le nord 
d’abord, vers l’ouest ensuite et elle se porte 
vers l’extrême gauche du dispositif anglais.
06/04/43 : L’artillerie alliée a ouvert son 
feu à 4h30 du matin. Feu très nourri, tir à 
cadence d’une mitrailleuse pendant toute 
la matinée. Dans l’après-midi, la batte-
rie a reçu l’ordre de se déplacer trois ki-
lomètres plus à l’ouest. Elle effectue ses 
mises en batterie sous le feu de l’artillerie 
allemande. Plus d’une trentaine d’obus 
sont tombés à proximité de nos pièces, 
sans causer de dégâts.
07/04/43 : Grande activité aérienne 
l’après-midi. Notre secteur est calme et 
nos canons n’ont pas eu l’occasion d’in-
tervenir. Vers la soirée, quelques coups 
d’obus ont été envoyés par l’ennemi dans 
notre direction, tantôt courts, tantôt longs.
08/04/43 : La batterie quitte ses posi-
tions à 8 heures du matin et se déplace en 
convoi vers le nord. La colonne traverse 
les ouvrages allemands, le fossé antichars 
et le champ de mines, rencontrant sur 
son passage de nombreux vestiges d’un 
départ précipité de l’ennemi. En cours de 
route, vers midi, on apprend que l’ennemi 
est effectivement en fuite et la colonne re-
çoit l’ordre de poursuivre sa progression 
vers le nord le plus rapidement possible 
avec mission de procéder au nettoyage 
s’il y a lieu. La batterie marche ainsi à tra-
vers la nature, en abandonnant les routes 
jusqu’à 6 heures du soir pour s’arrêter 
au Djebel Chebitat Nedjilet après un par-
cours de 66 km environ.
09/04/43 : Départ à 5h30 du matin. La 
batterie poursuit sa progression vers le 
nord. Vers midi, elle traverse la ligne de 
chemin de fer allant de Gafsa à Gabès et 
passe à Mezzoura. Le convoi s’arrête à 5 
heures du soir à 10 km environ du sud de 
Kef-el-Hadjal, à l’est de la montagne Dje-
bel Kouleb.
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10/04/43 : Jusqu’à 10 heures du matin, 
la compagnie reste sur ses positions, les 
canons en batterie. Départ à 10h30. Par-
cours sur route de 70 km, d’abord vers le 
nord (jusqu’à Bir-Moussa), ensuite vers 
l’est (sur la route goudronnée Tébessa - 
Sfax). Arrêt à 6 heures du soir sur la col-
line Djebel Khordj, à 5 km de la grande 
route. La batterie reçoit l’ordre de s’y 
mettre défensivement face à la direction 
nord. Bombardement de nuit par l’avia-
tion ennemie à la lueur de nombreuses 
fusées éclairantes.
11/04/43 : La batterie reste sur place, les 
sections à leur poste. Journée calme.
12/04/43 : La batterie part à 7 heures 
du matin. Parcours sur une route pous-
siéreuse d’abord, 40 km nord jusqu’à Si-
di-Amor. Le convoi rejoint ensuite, après 
avoir traversé le chemin de fer, la route 
vers Sousse en obliquant à l’est. Retour 
par la route goudronnée Sousse - Kai-
rouan, à l’ouest. Passage à travers la ville 
de Kairouan, à 6 heures du soir. Arrêt à 
trois kilomètres nord de Kairouan.
13/04/43 : Départ à 7 heures du ma-
tin. Retour sur Kairouan pour prendre la 
route de Sbikha. Passage à Sbikha vers 
9h30. Arrêt à 10h à El-Alem, après 40 km 
de parcours. Repos pendant trois heures, 
après quoi déplacement d’une quinzaine 
de kilomètres vers le nord-est. Arrêt et 
mise en batterie vers 6 heures.
14/04/43 : La batterie quitte sa position 
à 3 heures de l’après-midi. Déplacement 
15 km environ vers le nord-nord-est. Ar-
rêt et mise en batterie aux environs de 
Sidi-Masri, sur le flanc nord du Djebel Fa-
deloun, à 10 km est de Djiri-Bina.
15-16/04/43 : La batterie reste sur place.
17/04/43 : Le groupement V change de 
secteur. La batterie, qui fait toujours par-
tie de ce groupement, suit le mouvement. 
Départ à 7 heures. Déplacement de 5 à 
6 km vers l’est d’abord et dans la direc-
tion du Djebel Garci, vers le nord ensuite. 
En raison de la nature du terrain très val-
lonné et compartimenté, la batterie n° 31 
est laissée derrière les positions de l’ar-
tillerie. Elle y reste jusqu’à la fin du mois, 
assistant en spectateur au combat qui se 
déroule en première ligne. Mais ses ca-
nons restent inactifs. L’adjudant Tallon, 
les sergents-chefs Boissont et Ramel sont 
détachés comme sous-officiers de liaison 
au PC du colonel Ingold. Ils ont été volon-
taires pour cette mission.
26/04/43 : Des permissions de 36 heures 
sont accordées pour aller à Sousse et Mo-
nastir.
01/05/43 : Des permissions de 48 heures 
sont accordées pour se rendre à Kairouan.
05/05/43 : La batterie quitte ses posi-

tions pour se rendre à Monastir où elle 
est mise au repos. Départ à 7 heures du 
matin. Arrivée à Monastir vers 11h. Cam-
pement sur la corniche au bord de la mer.
06-11/05/43 : La compagnie reste au re-
pos à Monastir.
12/05/43 : Le groupement V quitte Mo-
nastir. Départ de la batterie à 7h30 du 
matin. Retour au Djebel Fadeloun. Arrêts 
aux points situés un peu plus au nord-
ouest de Sidi-Nassri, l’endroit où la batte-
rie a déjà stationné le mois dernier (14 et 
15 avril). Le groupement V est en réserve.
13/05/43 : L’ennemi se rend partout. 
Plusieurs colonnes de nombreux prison-
niers descendent vers l’arrière. Le clairon 
a joué « cessez le feu » vers une heure 
de l’après-midi. Les opérations en Tunisie 
sont terminées.
15/05/43 : Sont promus à compter du 9 
mai 1943 :
• au grade d’adjudant-chef : adjudant 
Tallon.
• au grade de sergent-chef : sergent Olin-
ga.
• au grade de sergent-chef : sergent 
Moussa.
• au grade de sergent-chef : sergent Go-
tongar.
Des permissions sont accordées pour se 
rendre à Tunis.
19/05/43 : L’adjudant Claude et le 
sergent-chef Émelianenko ainsi que 25 ti-
railleurs sont désignés pour partir à Tunis 
afin d’assurer le service d’ordre pendant 
le défilé des troupes alliées à Tunis.
22/05/43 : La batterie quitte le Djebel Fa-
deloun à 8h30 du matin pour aller cam-
per sur la route de Enfidaville, Sousse, à 4 
km nord de Sidi-Bou-Ali. Installation du 
campement.
25/05/43 : La force L, nom qu’ont pris les 
troupes du général Leclerc à leur jonction 
avec la 8e armée et au début de la cam-
pagne de Tunisie, est organisée. Les cadres 
et les troupes sont renvoyés à leurs armes 
d’origine. Des unités nouvelles sont créées, 
d’autres vont disparaître, en particulier les 
compagnies de découverte et de combat 
de Largeau, qui ont fait la découverte en 
région saharienne et qui n’ont plus main-
tenant leur emploi. Le capitaine Pallu est 
muté au 1er régiment de spahis marocains. 
Le capitaine Combes [Robert], venant du 
1er peloton de la 1re compagnie de décou-
verte et de combat, prend le commande-
ment de la batterie n° 31.
26/05/43 : Départ en permission de vingt 
jours de l’adjudant Claude et maréchal 
des logis chef Dreyer (Alger), du lieute-
nant Marty et sergent Chambrier (Djidje-
li, Algérie), du sergent-chef Boissont, du 
sergent Eyrolle (Constantine), du sergent 
Papuchon, soldat Chafanel (Tatahouine, 

Tunis), du caporal-chef Tassistro (Alger), 
sergent Jourdan (Tunis).
29/05/43 : La batterie change de can-
tonnement et se rapproche de la mer. 
Elle s’installe à la lisière du village d’Her-
gla à 500 mètres du rivage, dans les oli-
viers. Arrivée de l’aspirant Attal [René ?], 
venant du 4e R[égiment de] Z[ouaves]. 
Des recrues arrivent chaque jour, 15 
hommes de troupe, 7 sous-officiers ou 
caporaux-chefs. Ce sont des engagés de 
Tunis, Kairouan, Sfax. Engagés avant de 
rejoindre les « troupes Giraud » ou éva-
dés de leur corps (62e R[égiment d’]A[r-
tillerie d’]A[frique], Corps franc [d’Afrique] 
en particulier). Il y a beaucoup de foi et 
d’entrain en eux, le recrutement de la 
compagnie est plus que satisfaisant. On 
apprend avec joie l’accord des généraux 
de Gaulle et Giraud et chacun souhaite 
une unité véritable et non pas seulement 
sur le papier.
01/06/43 : Ce jour, la force L disparaît 
pour laisser place à la 2e division légère 
française libre sous le commandement 
du général Leclerc. Sont créés aussi le 
régiment de marche du Tchad (lieute-
nant-colonel Dio [Louis]) et le 3e régiment 
d’artillerie coloniale (commandant Cré-
pin [Jean]). En ce qui nous concerne, la 
batterie n° 31 devient la compagnie an-
tichars n° 5. L’ordre de bataille est basé 
sur le « War Establishment » anglais de 
l’Anti-Tank Battery. L’armement doit com-
porter 16 canons de 6 pounds en échange 
des 2 Pounder de la dernière campagne. 
Pour l’instant, rien de changé, sinon la 
dénomination. Lorsque la division aura 
son stationnement décidé, la compagnie 
recevra sa formation nouvelle.
03/06/43 : On apprend les promotions à 
compter du 15 mai 1943 :
• au grade d’aspirant : sergent-chef Éme-
lianenko et sergent Jourdan.
• au grade d’adjudant : sergent-chef Sto-
race.
• au grade de sergent-chef : sergent 
Dreyer.

Le 27 janvier 1943, Le général Leclerc s’entretient avec 
le colonel Dio (au centre) et le lieutenant Troadec (à 
gauche) à Castel Benito, près de Tripoli (Libye), le 27 
janvier 1943 (© Musée de la Libération de Paris – Mu-
sée général Leclerc – Musée Jean Moulin).

12 • Décembre 2021 - N°81



HISTOIRE
• au grade de sergent : caporal Abbé Do-
minique.
• au grade de chef d’équipe : mécanicien 
N’Koa Alphonse, Diboulé Morgan.
La vie à Hergla est sympathique. Sousse 
est à 25 km, le ravitaillement est une oc-
casion de sortie. Tunis est un peu moins 
accessible mais des permissions de 48 
heures sont accordées. Arrivée de l’as-
pirant de Guillebon [Pierre], venant de 
France via les geôles d’Espagne et le Ma-
roc.
07/06/43 : Ordre de départ pour la Tripo-
litaine. Satisfaction mitigée de suivre la 8e 
armée et de toucher du matériel à Tripoli, 
d’une part de quitter la Tunisie avec l’im-
pression que des forces occultes nous en 
mettent à la porte. Embryon de mouve-
ment le soir pour aller près du point initial 
du 8 ; le pont de chemin de fer allant à 
Sousse. Blessure par balle de mitraillette 
du soldat Illé [Joseph].
08/06/43 : 6 heures, passage à Sousse, 
10 heures à Kairouan. Coucher à Mahrès, 
250 km. Marche normale. Rien à signaler.
09/06/43 : Mahrès. 10 heures Gabès, 16 
heures Médenine, 18 heures Ben-Gar-
dane. Coucher à la lisière nord.
10/06/43 : Ben-Gardane. La frontière. Ar-
rêt à 7 km ouest de Sabratha (75 km ouest 
de Tripoli). Bivouac dans une palmeraie. 
La mer est à 4 km, facilement accessible 
après une piste directe, plage de beau 
sable. Palmeraie assez touffue, quelques 
oliviers, beaucoup de puits, dans l’en-
semble bon emplacement.
Des mesures sévères sont prises pour 
éviter les incidents avec les indigènes, les 
armes et les munitions sont ramassées. 
Un enclos de barbelés forme la prison et 
est un avertissement constant pour les 
candidats.
14/06/43 : La compagnie est organisée 
sur sa nouvelle base.
L’ordre de bataille est le suivant :
• commandant de compagnie : capitaine 
Combes, 1 tirailleur ordonnance
• adjoint : lieutenant Marty, 1 adjudant à 
venir
• section de commandement : adjudant 
Claude, adjudant indigène : Damgara
• comptables : adjudant Storace, 1 ti-
railleur planton, sergent Dosogne, capo-
ral-chef Tassistro, 2 sergents et 1 caporal 
indigène
• mécanicien auto : maréchal des lo-
gis chef Dreyer, 2 aides mécaniciens, 5 
chauffeurs
• mécanicien d’artillerie : 1 maréchal des 
logis et 1 canonnier à venir
• artificier : 1 canonnier à venir
• infirmier : 1 caporal indigène (sergent 
Peyrenègre)
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• DCA : 1 sergent à désigner
• agent de liaison : 1 soldat à venir
1re section : sous-lieutenant Lucchesi (af-
fecté en permission)
• sergent-chef Olinga
• sergent Eyrolle
• sergent Simonetti
• caporal-chef Merveille [Ernest]
• 1re classe Dassonville [Robert]
• 2e classe Aucheportiche
• 2e classe Burgot [Paul]
• 2e classe Sebastiani
• éléments indigènes à venir
2e section : aspirant de Guillebon
• sergent-chef Moussa
• sergent-chef Boissont
• sergent Papuchon
• sergent Guichard
• caporal Haudebout [Roger]
• caporal Vaudérou
• caporal Sitbou
• 2e classe Bouveret
• 12 hommes de troupe indigènes, trois 
chauffeurs
3e section : adjudant-chef Tallon
• sergent-chef Gotongar
• sergent Chambrier
• sergent Lusseau [Robert]
• sergent Louaty [Léon]
• caporal Mack [Robert]
• caporal Dousimoni
• 1re classe Peillon [René]
• 2e classe Painchaud [Constant]
• 2e classe Cohen
• 12 hommes de troupe indigènes, trois 
chauffeurs
4e section : aspirant Attal
• sergent Miademgoum
• sergent Gaulis 
• sergent Rambaud
• sergent Carré [François ?]
• caporal Grosjean
• 2e classe Illé
• 2e classe Reynaud
• 2e classe Denœu [Robert]
• 2e classe Chafanel
• 12 hommes de troupe indigènes, trois 
chauffeurs
Des cours de conduite sont entrepris 
pour les nouvelles recrues et pour les 
anciens tirailleurs reconnus aptes, ainsi 
que tous les gradés indigènes. L’emploi 
du temps est réparti aux heures fraîches. 
Le rassemblement du matin se fait au pe-
tit jour, il fait presque froid à l’éducation 
physique. Tandis que le réveil de la sieste 
n’a lieu qu’à 15h30. Départ pour la bai-
gnade en camions, courte mise en train 
sur la plage. Théorie au retour au camp 
ou école de conduite.
19/06/43 : Les nouveaux affectés euro-
péens prennent la garde comme chefs 
de poste. L’instruction tactique porte sur 
l’école du soldat au combat, révision de 

principe que tout le monde connaît déjà.
22/06/43 : Inspection du général Leclerc, 
commandant la 2e division. Il passe sur le 
terrain où il voit les hommes à l’instruc-
tion. Il réunit ensuite les cadres et définit 
le travail rebutant de l’époque présente. 
Le général se montre satisfait de son ins-
pection et accorde « la double », bien que 
nous n’ayons aucune perception de vin. 
Départ de l’aspirant Émelianenko muté 
au RMT. Le brigadier-chef Lion et le 2e 
classe Michel [Charles] sont affectés à la 
1re section, venant d’Algérie. Les tirailleurs 
Aladji et Bogodou sont affectés à la 1re 
section, le chauffeur Saboum à la section 
de commandement, venant de la 2e com-
pagnie et ex-prisonnier de Ksar-Rhilane. 
Le roi d’Angleterre doit passer ce jour sur 
la route Zuara - Sabratha, hier il était à 
Tripoli.
23/06/43 : Démonstration de 6 Pounder 
par la CAC13, compagnie antichars de la 
Légion. Tous les Européens sont vivement 
intéressés et l’impatience de percevoir du 
matériel en est augmentée.
24/06/43 : Le brigadier Fournier de la 
Barre [Louis], venant de la 101e compa-
gnie du Train, est affecté à la 1re section. Il 
doit purger une peine de 30 jours de pri-
son récoltés à l’É[tat-]M[ajor] du général 
de Gaulle. L’aspirant de Guillebon est dé-
signé comme officier des sports. La com-
pagnie perçoit 41 fusils anglais et Guns. 
Retour du lieutenant Marty, sergent-chef 
Boissont, sergent Chambrier.
29/06/43 : Visite du général de Gaulle. 
La 2e division est rassemblée dans une 
Sebkra à 3 km ouest de Sabratha. C’est 
la première fois que nous sommes tous 
ainsi réunis. Première revue du géné-
ral Leclerc. Le général de Gaulle arrive 
à 11h25 et passe à pied sur le front des 
troupes. Il parle à chaque chef de section, 
à chaque chef de voiture dans les DC. 
Remise de croix de la Libération. La céré-
monie est terminée à 12h35. Le comman-
dant de compagnie est invité à déjeuner 
au groupe de division avec le général de 
Gaulle.
01/07/43 : Retour des permissionnaires : 
sergent Papuchon, soldat Chafanel, les 
premiers, adjudant Claude, caporal-chef 
Tassistro, maréchal des logis chef Dreyer. 
Affectation comme deuxième adjoint de 
l’adjudant Girard [Albert], venant d’Algé-
rie ancien prisonnier évadé.
05/07/43 : Arrivée d’une section de la 
CAC13, 2e demi-brigade de la Légion 
étrangère (sous-lieutenant de Ferrière) 
avec 4 canons et 4 Bedford « portées » 
venant pour l’instruction des Européens. 
Retour de permission du sous-lieutenant 
Lucchesi, nouvel affecté à la compagnie. 
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Affectation de l’adjudant Bressoux [Fleu-
ry], en stage antichars en attendant le 
début du cours d’aspirant. La compagnie 
a l’autorisation d’envoyer ses permis-
sionnaires le lundi à Tripoli. Début du 
roulement : 1 officier, 10 sous-officiers et 
hommes de troupe, 4 indigènes gradés.
09/07/43 : Premier tir réduit sur cibles 
mobiles. Résultats satisfaisants, gros inté-
rêt montré par tous. Arrivée de 11 recrues 
d’Algérie.
11/07/43 : Premier tir réel à distance réelle 
sur cibles fixes. Distance 700 mètres. But : 
4 fûts de 200 litres. Résultats : 68 obus 
sur 82 tirés.
12/07/43 : Permission générale à Tripo-
li. Tout le monde n’est pas volontaire. 53 
seulement vont visiter la capitale de la Li-
bye. Le soir, la majorité sera déçue. Arri-
vée de 6 recrues.
14/07/43 : Fête nationale. La compagnie 
se rend au RMT, où les couleurs sont en-
voyées en présence du général Leclerc. 
Pour la première fois, le RMT (qui devient 
brigade de marche) est réuni au grand 
complet. Remise de décorations. Présen-
tation au fanion. Reproduction de l’in-
signe Tchad. Messe pour nos morts par le 
père Houssaye. Bénédiction du fanion du 
Tchad. À 11h30, le commandant de com-
pagnie réunit les sous-officiers pour un 
apéritif d’honneur. L’après-midi, fête nau-
tique. Le soir, réunion de toute la com-
pagnie sur la « place d’armes ». Chœurs 
et danses locales des Boulous, Saras, 
Doualas. Chants et acrobaties des Euro-
péens. Un alcool très dilué aide à créer 
l’ambiance chez les Européens, une dis-
tribution générale de cadeaux provoque 
l’enthousiasme des indigènes. À minuit, 
la séance prend fin. Dans l’après-midi, 
arrivée de huit recrues. Le matin, départ 
de l’adjudant Tallon en permission pour 
le Maroc et la Tunisie.
15/07/43 : Arrivée de trois recrues.
16/07/43 : Tir réel au 6 Pounder sur 
cibles fixes. Bons résultats. Affectation du 
caporal Creac’h [Jean] venant de la CL2 
(ex 2e compagnie).
18/07/43 : Dans la nuit du 17 au 18, tra-
vaux de campagne, installation défensive 
de la compagnie au champ de tir. Deux 
sections sont constituées, une de 6 Poun-
der et une de 2 Pounder. Entrain général.
Au petit jour, tir réel sur cible remorquée, 
traîneau de 2 mètres de long, tenture de 
2,5 mètres de haut, tir sur un camion 
Chevrolet, câble de 100 mètres, distance 
800 mètres. Presque tout le monde tire, 
très bons résultats. La cible est traversée 
à plusieurs reprises, il faut arrêter le tir 

pour la réparer. Elle finit déchiquetée. Ar-
rivée de huit nouveaux engagés.
19/07/43 : Deux camions de permission-
naires vont à Tripoli. Le lieutenant Marty 
entre au GSC. Le sergent Gaulis part en 
permission de 20 jours à Tripoli. Gariau.
20/07/43 : La compagnie est organisée 
en peloton d’instruction pour permettre 
de doser les matières suivant la force des 
classes, de conserver un effectif moyen 
malgré la garde, d’utiliser le matériel d’ins-
truction. Le lieutenant Marty a la surveil-
lance générale. Le 1er peloton, sous-lieute-
nant Lucchesi, comprend la 1re section 
(entièrement européenne) et les Européens 
de la 2e section, aspirant de Guillebon. Le 
2e peloton, aspirant Attal, comprend les 
Européens des 3e (adjudant-chef Tallon) 
et 4e sections. Les tirailleurs sont groupés 
en pelotons indigènes avec un sous-officier 
de chaque section, sergent-chef Boissont, 
Chambrier, sergent Gaulis. La 1re section, 
désormais à l’effectif suffisant, entre dans 
le tour de garde. Des ordres stricts de res-
triction sur la consommation d’essence 
obligent à suspendre l’école de conduite 
pour Européens.
21/07/43 : L’aspirant de Guillebon rap-
porte de Hones trois canons de 6 livres 
pour l’instruction. Ils sont assez fatigués. 
Répartition à raison de un par peloton 
d’instruction.
22/07/43 : La section de la Légion CAC13, 
qui a fait l’instruction du 6 Pounder, re-
joint sa compagnie, sa mission terminée. 
Petite prise d’armes à l’occasion de ce 
départ. Les légionnaires emporteront cer-
tainement un bon souvenir de leur séjour 
dans la Coloniale.

26/07/43 : Arrivée 
de 35 tirailleurs, ca-
nonniers venant de la 
région de Brazzaville, 
Pointe-Noire par 
Lamy, Khartoum, Le 
Caire, bateau Alexan-
drie - Tripoli, types 
évolués2 à tenir ser-
rés. L’adjudant Bres-
soux est chef de cette 
section qui reprend 
l’instruction du 6 
Pounder. Elle devient 
5e section. Piqûre an-
tityphoparatyphique 
pour la compagnie, 
sans réaction no-
table.
01/08/43 : Le sergent 
Tournie, venant du 
RASC, est affecté à la 

5e section. Départ de 9 Européens sur le 
RASC, le Génie et 2 résiliés de contrat.
04/08/43 : Départ du capitaine Combes 
en permission vers l’Afrique du Nord. Le 
lieutenant Marty prend le commande-
ment par intérim. Départ des caporaux 
Dasimoni, soldats Chafanel, Le Pétillon 
et Sebastiani en stage à la compagnie de 
transmissions.
09/08/43 : Arrivées de 9 recrues.
11/08/43 : Début d’un stage antichars de 
12 sapeurs du Génie. Instructeur aspirant 
Attal. Visite du capitaine Dronne.
18/08/43 : Retour de l’adjudant-chef Tal-
lon, ancien commandant de la CPC, re-
tour de l’hôpital du Caire.
21/08/43 : Arrivée de 2 recrues. La com-
pagnie reçoit en fin de soirée son ordre de 
mouvement pour le lendemain, direction 
Gabès, où elle doit former élément pré-
curseur de la division, préparer le camp 
et l’essence.
22/08/43 : Étape Sabratha - Gabès. Ins-
tallation à l’ex caserne du 4e RTT. Réparti-
tion des missions, installation des dépôts 
de vivres et d’essence.
24/08/43 : Départ de huit permission-
naires, plus l’aspirant Attal, vers la Tu-
nisie du nord. La compagnie travaille au 
transbordement du matériel de la divi-
sion des camions sur le train, elle aide au 
maintien de l’ordre dans la garnison. En-
trée de l’aspirant de Guillebon et d’un Eu-
ropéen à l’hôpital. La tenue de l’unité est 
satisfaisante et l’exécution de la mission 
irréprochable. Le chef d’état-major fera 
part de sa satisfaction au commandant 
de compagnie.
05/09/43 : Départ de Gabès avec le 1/3e 
RAC. Gafsa, étape à Fériana (210 km). RAS.
06/09/43 : Étape Feriana - Aïn-Beïda par 
Tébessa (200 km).
07/09/43 : Étape Aïn-Beïda - Oued Rha-
moun (280 km).
08/09/43 : Étape Oued Rhamoun - 
M’Zair (32 km à l’est de Djidjelli) par 
Constantine, El-Milia (160 km). Installa-
tion dans une vaste cuvette au pied d’une 
colline couverte de chênes lièges, vergers 
d’oliviers. La mer est à un kilomètre, plage 
à pente assez raide. Facilité de ravitail-
lement sur les marchés voisins (Tahu, 
Strasbourg, Duquesne, Chefka). L’inten-
dance française nous régit et elle n’a pas 
changé depuis 1900. Il faut reconnaître 
que ce mode de ravitaillement ne peut 
offrir que des avantages pour la vie en 
station. D’où constitution d’un ordinaire 
et de deux popotes : officiers 5, sous-of-
ficiers 19. Annonce de l’armistice italien 
sans condition.

2   À l’époque coloniale, un « évolué » désigne un sujet colonial, africain ou asiatique, ayant « évolué » en s’européanisant, par éducation ou par assimilation, occupant des postes qualifiés 
et parlant français (NDLR).

Raymond Dronne en 
1944 (© Musée de 
l’Ordre de la Libération).
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11/09/43 : Prise d’armes avec la BMT 
pour la fusion BMT/Corps franc d’Afrique, 
qui seront désormais une seule et même 
unité. Le colonel Dio présente le fanion 
du Tchad et souhaite la bienvenue aux 
gaullistes malgré tout du CFA. À l’issue de 
cette prise d’armes, retour du capitaine 
Combes et de l’aspirant Attal d’une per-
mission passée en Tunisie. Le comman-
dant de compagnie reprend le contact 
avec l’unité et lui transmet les félicitations 
qu’il a reçues de l’EM pour le bon accom-
plissement de la mission de Gabès.
13/09/43 : Départ de 99 indigènes de la 
compagnie versée à la 1re DFL et convoyés 
par l’aspirant Attal, les sergents Louaty et 
Rambaud. C’est avec une certaine peine 
que les cadres anciens voient partir ceux 
qui formaient le noyau de l’unité ballottée, 
transformée de compagnie de découverte 
et de combat en compagnie portée, puis 
batterie et enfin compagnie antichars. Ces 
tirailleurs étaient tous très disciplinés, de 
très belle allure et leur conduite au feu a 
montré qu’ils pouvaient honorablement 
figurer dans nos troupes « Free French » 
de la première heure. Nous accompa-
gnons ces derniers représentants de la 
vieille CDCC jusqu’au lieu d’embarque-
ment et recevons leur dernier salut. Ré-
organisation temporaire de la compagnie 
par suite des vides que crée ce départ 
des indigènes. Autre nouvelle qui plonge 
ceux qui la connaissent dans une pros-
tration totale : la compagnie devient unité 
de DCA. Le découragement envahit nos 
cœurs ; toute cette instruction, ces tirs in-
tensifs, cet esprit antichars, ce moral in-
sufflé, tout cela n’aura donc été pour rien ! 
Naturellement, on reçoit de la brigade les 
consolations, pour ne pas dire les condo-
léances, qui s’imposent. Appel à l’esprit 
militaire, etc. Ce sera fait et la compagnie 
restera cette unité disciplinée qu’elle est 
actuellement, mais ne faut-il pas prévoir 
d’autres bouleversements ? Arrivée du 
sous-lieutenant Mainetti, ancien adju-
dant-chef des Zouaves. La municipalité de 
Djidjelli reçoit au casino local les troupes 
du général Leclerc et les Corps francs. Pré-
sence du préfet de Constantine, général 
André [Pierre-Jean], commandant la divi-
sion territoriale, général Magnan [Joseph], 
ex-colonel commandant le CFA de l’armée 
et du général Duclos, ancien commandant 
en second de St-Cyr et lieutenant de la 
colonne Largeau3, ayant assisté à la prise 
Aïn-Galakka et de Faya. Discours divers, 
en particulier d’un Monsieur Morineau4, 

ancien ministre et colon local. Le colonel 
Dio ne répond à aucun. Sauterie sympa-
thique. La BMT était trop peu représentée.
20/09/43 : Départ en permission de l’ad-
judant comptable Storace sur Mila, locali-
té à 90 kilomètres.
21/09/43 : Annonce du débarquement 
français en Corse. Hourra ! Arrivée à la 
compagnie du sergent-chef Bellesœur ve-
nant de la CL3 et du soldat Quien.
25/09/43 : Retour des sergents Rambaud 
et Louaty de permission. L’aspirant Attal 
a été hospitalisé à Philippeville. À Djidjel-
li, le colonel et les officiers de la brigade 
du Tchad reçoivent la population. Grosse 
affluence. Le soldat Bertin représente les 
hommes de troupe de la compagnie.
26/09/43 : Retour de permission de 8 
jours de l’adjudant Storace.
28/09/43 : Convoi sur Constantine, chef 
de détachement sous-lieutenant Mainetti. 
Reversement des canons de 2 livres et de 
6 livres et munitions. La compagnie perd 
donc tout ce qu’elle avait d’effectivement 
antichars. Il lui en reste l’appellation ! Les 
derniers jours de septembre, préparation 
du départ. Fonctionnement de la compa-
gnie en détachement routier et détache-
ment par voie ferrée, en vue du mouve-
ment sur le Maroc. Chef du détachement 
routier : lieutenant Lucchesi ; adjoint : ad-
judant-chef Tallon et adjudant Bressoux, 
20 hommes, 11 camions. Par fer : détache-
ment aux ordres du capitaine comman-
dant la compagnie avec le lieutenant Mar-
ty, le sous-lieutenant Mainetti et le reste de 
la compagnie. Départ du sergent Louaty en 
permission exceptionnelle de quatre jours.
01/10/43 : Étape M’Zair - Bougie. Embar-
quement du matériel sur le train. Retour 
sur Djidjelli du sous-lieutenant Lucchesi 
avec 10 camions.
02/10/43 : 16h02, départ de Bougie.
03/10/43 : De 8 heures à 10 heures, Mai-
son Carrée.
04/10/43 : Le matin, passage à Ste-
Barbe-du-Tlelat. Détachement routier : 
étape Djidjelli - Bouira.
05/10/43 : Fer : matin Taza. Route : Boui-
ra, Lodi (8 km après Medea).
06/10/43 : Fer : matin Meknès, Port-
Lyautey ; midi Rabat, débarquement du 
matériel à Agdal ; personnel Témara. Ar-
rivée au cantonnement près de la plage 
de Témara. Installation sommaire. Route : 
Lodi, Relizane.
07/10/43 : Installation. Prise en charge 
par le capitaine Lecole [Jean] commandant 
les FTA (DCA de notre ancienne instruc-

tion militaire). Le capitaine Combes est 
appelé à d’autres fonctions (QG) et laisse 
la compagnie au lieutenant Marty. Route 
Relizane - Lamoricière.
08/10/43 : Route : Lamoricière - Aïn-
Ayoun.
09/10/43 : Route : Aïn-Ayoun - Fez.
10/10/43 : Route : Fez, Rabat - Témara. 
Le détachement routier arrive sans aucun 
incident de voiture comme de personnel 
et trouve l’unité en voie de désagrégation 
sous l’effet de sa nouvelle destination qui 
ne plaît vraiment pas.
13/10/43 : Le capitaine Combes fait ses 
adieux à la compagnie.
15/10/43 : Par ordre général n° 1, les no-
minations suivantes sont prononcées à 
compter du 1er octobre 1943 :
• au grade de sergent : Merveille Ernest, 
caporal-chef
• au grade de caporal-chef : Creac’h Jean, 
caporal
• au grade de caporal-chef : Romt Élie, 
caporal
• au grade de caporal : Dassonville Ro-
bert, 1re classe
• au grade de 1re classe : Bensoussan 
Meyer, 2e classe
• au grade de 1re classe : Bertin Jean, 2e 
classe
• au grade de 1re classe : Castagne Roger, 
2e classe
• au grade de 1re classe : Bouveret Marcel, 
2e classe
• au grade de 1re classe : Denœu Robert, 
2e classe
Arrivée à l’unité d’un détachement de 245 
tirailleurs nord-africains provenant des 
dépôts d’Oranie et destinés aux futures 
batteries des FTA.
17/10/43 : Opérations d’habillement 
type américain pour le détachement de 
Nord-Africains.
26/10/43 : Arrivée d’un détachement de 
125 Nord-Africains destiné au recomplè-
tement des effectifs des futures batteries.
30/10/43 : Après une visite minutieuse 
par le médecin du groupe, 68 Nord-Afri-
cains, jugés inaptes, sont dirigés sur la 
compagnie de dépôt de Témara.
31/10/43 : L’unité fait mouvement de 
Témara à Casablanca en deux convois. 
Le premier convoi quitte à 9h30 et arrive 
à Casablanca à 13 heures. Le 2e convoi 
quitte à17h45 et arrive à Casablanca à 21 
heures. L’unité est dissoute pour devenir 
la 2e batterie du 22e groupe des FTA après 
avoir muté dans les diverses batteries une 
grande partie du personnel nord-africain.

3   Le colonel Victor Emmanuel Largeau (1867-1916) est commandant militaire du Tchad de 1902 à 1904, de 1906 à 1908 et de 1913 à 1915. Durant ce dernier séjour, il pacifie l’Ouaddaï, 
vainc la confrérie des Sénoussis à Aïn Galaka le 27 novembre 1913 et s’empare de Faya (NDLR).

4   Émile Morinaud (1865-1952), député antisémite (1898-1902), républicain socialiste (1919-1928) puis radical (1928-1942) de Constantine, sous-secrétaire d’État à l’Éducation na-
tionale en mars-décembre 1930 et en janvier 1931-février 1932. Le 10 juillet 1940, il avait voté les pleins pouvoirs constituants à Pétain (NDLR).
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La France Libre eut ses artistes, fidèles 
et passionnés, se produisant le plus sou-
vent « gracieusement », pour récolter 
des fonds destinés à la Croix-Rouge, au 
réconfort des blessés, à la détente des 
combattants, et aussi à distribuer aide 
alimentaire et subsides à leurs familles 
dans le besoin. Pour comprendre et ob-
server ce vent de solidarité, il faut se re-
tourner vers Alger.

L’Algérie de cette époque ne connaît pas 
véritablement la guerre. Il y a eu, bien 
sûr, les troubles meurtriers liés au dé-
barquement allié du 8 novembre 1942, 
et ces heures où l’on ne savait plus trop 
qui devait se battre contre qui. Mais le 
calme, consécutif à la prompte commu-
nion avec les Alliés, s’était rétabli rapide-

ment en faisant naître dans la ville une 
animation d’autant plus sincère qu’elle 
était inattendue. En avant pour la bien-
faisance et la solidarité avec nos Troupes 
et celles des Alliés ! Officiers en grande 
tenue, robes de leurs épouses et autres 
femmes en vue, saluts militaires, sabres 
au clair, les soirs d’Alger abondent en 
galas, spectacles et autres cocktails té-
moignant de cet engagement « franc et 

massif » de la population dans l’effort 
de guerre – bien présente en tout cas en 
Tunisie voisine et à laquelle les Corps 
Francs d’Afrique apportent leur héroïque 
concours. La fin de l’année 1943 verra, 
elle, le départ pour l’Italie du très impor-
tant corps expéditionnaire français. Mais 
les hostilités proprement dites ne feront 
néanmoins jamais partie de la vie algé-
rienne.
De ces soirées, « Mademoiselle Joséphine 
Baker » tient évidemment la vedette. À 
cette époque, elle habite plutôt le Maroc. 
Mais elle vient régulièrement apporter 
des bouffées de lumière et de gaieté dans 
les nuits d’Alger. Elle se produit très of-
ficiellement dans le cadre de la France 
Libre – devenue France Combattante. 
Elle se produit « gracieusement », donc 
sans en retirer d’argent personnel. Il est 
clair cependant – et c’est justice – que sa 
célébrité ne fait que s’en amplifier, sur-
tout au contact des Alliés, charmés par 
ce magnétique phénomène ! L’orchestre 
algérois d’André Faruggia l’accompagne 
de ses rythmes mais s’efface parfois 
devant des instrumentistes américains, 
issus des Troupes, qui répandent leur 
jazz-maison pour le plus grand bonheur 
du public.
Mais Joséphine Baker n’est pas seule. À 

sa lumière, de nombreux artistes offrent 
leur aide à la France Libre ou, en tout cas, 
à la libération de la France, incarnant 
par là le slogan « Fraternité des armes, 
fraternité des âmes ». Les chansonniers 
« montmartrois » accompagnent souvent 
Joséphine, Pierre-Jean Vaillard en tête. 
Les Algérois sont friands d’esprit pari-
sien. Une façon peut-être de se changer 
de leur vie, si enviable à bien des égards, 
de soleil et de mer (sans oublier leur sé-
rieux et solide labeur !). Mais bon, Paris 
a toujours fasciné le monde, y compris la 
Méditerranée. Nos Français d’Algérie n’y 
échappent pas.
Il est une autre vedette, très différente, 
mais elle aussi très patriote, qui s’ex-
prime depuis les studios de Radio-France, 
« la radio de la France en guerre », pour 
soutenir le moral ambiant : c’est Fran-
çoise Rosay. Elle est très connue par le 
film Le Grand Jeu qui tient l’affiche dans 
les cinémas d’Alger, au cours de l’an-
née 1943. Arrivée à Alger à la suite de 
mésaventures en Tunisie, où la Gestapo 
s’intéressait à elle pour actions et pa-
roles hostiles à l’Allemagne nazie, elle 

s’installe avec son mari Jacques Feyder 
et le producteur artistique Jacques Ca-
netti qui, étant juif, a dû fuir lui aussi la 
Tunisie. Pierre-Jean Vaillard et Jacques 
Canetti feront d’ailleurs fructifier leur 

In L’Écho d’Alger.

Soirs d’Alger, quand la France Libre  
libère son espérance

Photo de Joséphine Baker dédicacée à un club sportif 
algérien (DR).

Photo dédicacée de Françoise Rosay (DR).

Liste des donateurs



HISTOIRE

Décembre 2021 - N°81 • 17

séjour algérois en fondant le Théâtre 
« montmartrois » Les Trois Baudets, qui 
se transportera plus tard à Paris. On 
peut imaginer ce qu’étaient les chan-
sons et calembours de l’équipe ! De son 
côté, Françoise Rosay interprète avec 
succès des sketches composés par son 
mari, devient Marraine des Corps Francs 
d’Afrique, raconte en scène ses tribula-
tions tunisiennes, assure une chronique 
à Radio-France où elle monte aussi des 
œuvres théâtrales accordées au souffle 
« France Libre ».
Françoise Rosay ne se prive pas de dire 
son mot sur les hommes en place. Ainsi 
manifeste-t-elle ouvertement son opi-
nion sur le général Giraud, qu’elle trouve 

par trop réservé et secret, ou encore 
sur « Ceux de Londres », qui lui parais-
saient désunis. Elle réussit à fatiguer 
son monde, surtout après son alterca-
tion avec une sentinelle qui « ose » lui 
demander ses papiers à l’entrée de l’im-
meuble de Radio-France. À la suite de 
son violent refus et de sa pénétration de 
vive force dans l’immeuble, elle est accu-
sée… d’injures envers l’Armée française. 
Un avocat d’Alger arrange l’affaire qui 
est néanmoins suivie du départ de l’ac-
trice pour l’Angleterre.
On ne s’ennuie donc pas à Alger. Les ci-
némas font le plein, avec Raimu, Fernan-
del, Viviane Romance, Pierre Larquey, 
Jean Gabin, Jean Tissier… Je remarque 
l’absence de Pierre Fresnay : il tournait 
beaucoup, à cette époque, avec la Conti-
nental, firme de création et d’argent alle-
mands, dont les réalisations étaient pour 
le moins indésirables en France libre. 
Pas question non plus, à cette époque, 

d’Arletty, dont l’« atmosphère » exhale 
plutôt la traîtrise. Au Casino d’Alger, An-
drée Turcy succède à Rina Ketty, Tino 
Rossi fait se pâmer les Algéroises dans 
Lumières de Paris. Les soirées de Rama-
dan sont magnifiées par le célèbre ténor 
indigène Mahieddine Bachtarzi, ancien 
hazeb (lecteur du Coran) passé à la 
scène comme acteur, adaptateur, auteur, 
metteur en scène et bien sûr chanteur. 
Tout cet univers, à la fois militaire, ar-
tistique, culturel et ludique, sans porter 
forcément le label France Libre, illustre 
néanmoins la liberté d’un peuple – une 
partie du peuple français – qui, en va-
gues de plus en plus fortes, se répercute 
sur la Mère Patrie, anticipant, par la vic-
toire du moral, la victoire des armes.

Robert Maumet
Conservateur honoraire  

des Bibliothèques publiques

Biobibliographie de l’auteur
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.

Jacques Feyder (DR).

Mahieddine Bachtarzi (DR).

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

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

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

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

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

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

Liste des donateurs

M. et Mme Pierre Gouabin
M. Frédéric de La Fite de Pelleport

M. et Mme Georges Mathillon
M. et Mme Pierre-Yves Thiriez

Nous publions ci-dessous une sixième liste des personnes qui ont accepté de faire un don en faveur de la 
stèle consacrée à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps.
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Journal d’un Français Libre 
1939-1945
Sorti de l’École professionnelle en juillet 1938 
avec une spécialisation en ébénisterie et dessin 
industriel, René Pigois, jeune Berrichon de 19 
ans, choisit de devancer l’appel, dans l’impos-
sibilité où il se trouve d’obtenir un emploi avant 
son service militaire. De ce fait, il a la possibilité 
de choisir son unité d’affection et opte pour les 
transmissions, dont il ne connaît pourtant rien. 

Affecté au 8e régiment du génie à Versailles, il est en permission à Saint-Sé-
vère, son village natal, quand éclate la guerre. Il obtient alors de servir au 33e 
régiment du génie, à Beyrouth.
Neuf mois plus tard, parvient au Levant la nouvelle de la défaite des armées 
françaises et des armistices franco-allemand et franco-italien. Alors que des 
velléités de continuer la guerre se font entendre, le général Mittelhauser décide 
finalement de rentrer dans le rang. Dans les mois qui suivent, la collabora-
tion entre Vichy et les Allemands trouve son expression, à l’occasion de la 
révolte irakienne, par l’envoi d’armes et de munitions aux rebelles et le transit 
d’avions allemands sur les aérodromes syriens.
Après la campagne de Syrie, René Pigois fait partie des quelques 5 000 soldats 
qui choisissent de rallier les Forces françaises libres. Sous les ordres du com-
mandant Masson, il intègre l’état-major du First Free French Brigade Group 
– la 1re division légère française libre des FFL –, qui rejoint en décembre 1941 la 
8e armée britannique en Égypte, pour faire face aux forces germano-italiennes 
du général Rommel. Avec Lucien Bourderioux, André Fauvart et Marcel Roger, 
il constitue un quatuor de copains, tous secrétaires de la compagnie de QG, 
surnommé « les minous » par « Margis », la future Mme Masson.
Après la réduction d’une poche ennemie à Sollum, près de la passe d’Hal-
faya, la brigade s’établit, le 15 février 1942, à Bir Hakeim, au sud du dispo-

sitif britannique, où elle subit sans faillir l’attaque italo-allemande pendant 
deux semaines. Après l’évacuation du camp fortifié, dans la nuit du 10 au 11 
juin, la brigade retourne à l’arrière, afin de se reconstituer et de se rééquiper, 
avant d’être engagée à El Alamein, puis affectée à Gambut, où est constituée 
la 1re division française libre.
Lorsque le général Kœnig prend le commandement de cette nouvelle uni-
té, le colonel Masson devient son chef d’état-major, avec ses quatre secré-
taires. Après la campagne de Tunisie, Masson accompagne son supérieur à 
l’état-major d’Alger, tandis que le général Brosset prend la tête de la division. 
Bourderioux l’ayant suivi, le quatuor devient un trio, engagé successivement 
dans la campagne d’Italie et celle de France. Mêlés aux militaires de l’ex ar-
mée d’Afrique et aux volontaires issus des FFI, les Français Libres éprouvent 
des difficultés à se fondre dans un moule commun très différent de l’esprit 
Free French.
Le 1er juillet 1945, René Pigois, promu adjudant, se fait démobiliser et re-
tourne dans son village, où l’attendent sa famille et sa fiancée Suzanne.
Rédigé en 1990 à partir du journal qu’il avait tenu entre janvier 1943 et juillet 
1945, ce récit a été publié par l’Association pour la sauvegarde du patri-
moine historique et archéologique de la région d’Éguzon et du sud du dépar-
tement de l’Indre (ASPHARED) à partir des archives conservées par la famille 
de René Pigois. Il est complété, en annexes, par un ensemble de lettres, mes-
sages, photographies, dessins et cartes reçus ou réalisés par l’auteur. Les 
personnes souhaitant l’acquérir peuvent contacter l’ASPHARESD à l’adresse 
suivante : Mairie d’Éguzon, 2, rue de la Gare 36270 Éguzon-Chantôme (tél. 
02 54 47 47 75, courriel : lucette.lecointe@free.fr).

Journal d’un Français Libre 1939-1945
René Pigois, avant-propos de Frédérique Luneau
Points d’Æncrage, septembre 2021, 250 p., 20 €

L’Épopée du désert, la 8e armée britannique (tome 1)
Benoît Rondeau
Ysec Éditions, octobre 2021, 168 p., 28 €

« L’Épopée du désert », ou la 8e armée pour 
les nuls
Tout ce que vous avez voulu ou auriez rêvé de savoir à propos de cette mythique 
grande unité de l’armée britannique, Benoît Rondeau l’a fait. Organisation, opé-
rations, équipements tactiques, forces et faiblesses et aussi mémoire historique, 
rien n’est oublié, le tout agrémenté d’une abondante iconographie.
Benoît Rondeau, historien caennais prolifique et auteur d’ouvrages sur le sol-
dat britannique que nous avions recensé dans ces colonnes, sur Rommel, ainsi 
que sur l’Afrikakorps, fait paraître chez Ysec, une maison d’éditions normande 
spécialisée dans les ouvrages historiques, une collection thématique initulée 
« l’Épopée du Désert », dont le premier opus est consacré à la 8e armée britan-
nique. Des ouvrages sur la guerre du désert, certes, il y en a déjà eu. Écrits par 
des vétérans ou des historiens, les bons livres sur cette période, ce n’est pas ça 
qui manque. Mais Benoît Rondeau, avec cet album, a bien entendu le mérite de 
faire une synthèse historique, cependant fort bien détaillée, mais surtout d’ex-
poser tous les aspects de cette guerre particulière, vue côté britannique. L’uti-
lisation des blindés, l’importance vitale du ravitaillement, la valeur respective 
des Allemands et des Italiens, les tiraillements entre les généraux britanniques, 
d’une part, entre les troupes britanniques et celles du Commonwealth, d’autre 
part, la dimension navale et aérienne de la campagne... tout ou presque est 
passé en revue, mais toujours de façon claire et sans lourdeur. Et les Français 
Libres dans tout ça ? Oui, eux aussi tiennent leur place au sein de cette guerre 

du désert, et leur rôle est expliqué, tout en étant 
resitué à la juste proportion du poids de la 1re BFL 
au sein de la 8e armée. En plus de cartes claires 
et compréhensibles, de belles photos, assez peu 
connues et bien légendées, apportent un agré-
ment supplémentaire à la lecture. Il est intéres-
sant de noter, à ce propos, la richesse du fond 
allemand de l’ECPAD. Le dernier point vraiment 
marquant de cette lecture, c’est l’ultime chapitre. 
Un chapitre consacré à la postérité et au mythe 
de cette 8e armée, avec ce que la mémoire col-
lective a retenue d’elle, une fois la guerre finie. Entre les commémorations, les 
livres, les films, les modèles réduits et les wargames, on voit bien que le souvenir 
des « rats du désert » tient une place à part dans l’héritage britannique.
En bref, tout ce qu’il y a à voir et à savoir en français sur l’épopée de cette 
unique force terrestre britannique à combattre les forces de l’Axe jusqu’en no-
vembre 1942.

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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Un Camarétois dans 
les Forces Navales 
Françaises Libres
Ce petit livre au format relativement 
original (210x297 mm) raconte à la 
première personne l’engagement de 
Paul Despréaux, capitaine au long 

cours de 30 ans breveté pilote de la Seine et officier de réserve de la marine 
de guerre, dans les Forces navales françaises libres, à l’été 1940. Pour ce 
faire, les auteurs, se sont appuyés sur les écrits de Paul Despréaux, légués 
par lui au musée mémorial de la bataille de l’Atlantique de Camaret.
Mobilisé en septembre 1939, Paul Despréaux prend le commandement du 
chalutier armé Keryado, à bord duquel il passe en Angleterre en juin 1940. 
Ayant opté pour le général de Gaulle, avec une partie de son équipage, le 
3 juillet, lors de l’opération Catapult, il signe son engagement à Carlton 
Gardens le 27 juillet et prend, le 16 août, le commandement en second de 
l’aviso colonial Savorgnan de Brazza. À son bord, il participe à l’opération 
Menace, pour tenter de rallier Dakar, puis à la campagne du Gabon. À cette 
occasion, le bâtiment, sous les ordres du commandant André Roux, affronte, 
au large de Libreville, son sistership, le Bougainville, qu’il met hors de combat 
par un coup au but à proximité du local des diesels électriques. Une deu-
xième opération, contre Port-Gentil, permet d’obtenir la reddition de la place 
sans violences.
Après une escale de trois mois en Afrique du Sud, le Savorgnan de Brazza 
mène une mission d’escorte vers Port-Soudan, avant de participer au blocus 

de la Côte française des Somalis, demeurée sous l’autorité de Vichy, depuis 
la base britannique d’Aden. Au cours de ces patrouilles, l’aviso évite de jus-
tesse deux torpilles lancées par le sous-marin Vengeur. Il participe également 
au dragage du port de Massaoua, obtient la reddition du port d’Assab, en 
Érythrée, et assure plusieurs missions vers Zeila et Berbera, en Somalie bri-
tannique.
Au début de 1942, le Savorgnan de Brazza est de retour en Angleterre, pour 
un grand carénage, avec l’installation d’une boucle antimagnétique, d’un 
radar et d’un Asdic, la remise en état des moteurs et des auxiliaires et la 
révision complète des circuits électriques. Devant l’importance des travaux, 
qui maintiennent le navire en indisponibilité jusqu’à la fin de décembre, Paul 
Despréaux est nommé, le 3 août, commandant du torpilleur Melpomène. Son 
chemin croise une dernière fois celui du Brazza de Greenock à Gibraltar en 
1943, en qualité de passager, afin de rejoindre la corvette Commandant d’Es-
tienne d’Orves, avec laquelle il participe à des missions d’escorte de convois 
jusqu’en mai 1944. Après un passage par l’état-major des FNGB, il assure 
une mission de liaison en France libérée avec les autorités maritimes alliées, 
de juillet 1944 jusqu’à sa démobilisation, le 18 juin 1945.
Le récit est agrémenté d’une série de clichés photographiques, et de repro-
ductions de documents et d’objets, de très bonne qualité qui donnent à l’ou-
vrage le caractère d’un beau livre.

Un Camarétois dans les Forces Navales Françaises Libres
Nicolas Lanvoc et Jean-Luc Person
Histoire et traditions de la presqu’île de Crozon, juillet 2020, 50 p., 29 €
Disponible sur ebay. 

La Bataille de Dunkerque sur terre et sur mer, 1940
Yves Buffetaut
Ysec Éditions, mars 2020, 120 p., 20 €

La Bataille de Dunkerque sur terre et sur 
mer, 1940
De la bataille de Dunkerque, on ne retient généralement que l’évacuation de 
la majeure partie du corps expéditionnaire britannique (BEF) et de 120 000 
soldats français, du 26 mai au 4 juin 1940. L’objectif du présent ouvrage est 
de donner au lecteur un aperçu des violents combats engagés, sur terre et sur 
mer, par l’armée française et les forces britanniques, pour rendre possible ce 
sauvetage.
Divisé en quatre chapitres, le livre décrit d’abord les tentatives alliées pour 
desserrer l’étau allemand. Présenté à la conférence d’Ypres le 21 mai, le plan 
du général Weygand, successeur de Gamelin à la tête des armées françaises, 
qui prévoit des contre-attaques au nord et au sud, apparaît vite irréalisable, en 
raison des faibles moyens disponibles. À la tête du 16e corps d’armée français, 
composé d’éléments d’une valeur diverse, le général Fagalde met en place 
un dispositif défensif qui permet de ralentir l’avancée ennemie. Toutefois, la 
capitulation de l’armée belge, le 27 mai, est un coup sévère pour le camp re-
tranché. Heureusement, le 16e CA reçoit le renfort d’éléments de la 1re armée 
échappés de la poche de Lille, et les Allemands décident, le 29, de retirer du 
front leur Panzerdivisionen, pour préparer l’offensive de la Somme. Certes, 
le 1er juin, les derniers éléments du BEF rembarquent, mais la Royal Air force 
continue d’assurer un soutien aérien. Si la 68e DI succombe sous les coups de 
l’ennemi le 2 juin, le SFF et la 12e DIM tiennent jusqu’au soir du 3, permettant 
un ultime convoi, pendant la nuit. Lorsque les Allemands pénètrent dans le 
port, le lendemain, il ne reste plus qu’environ 40 000 hommes.
Pour parvenir à ce résultat, l’amirauté britannique a dû réquisitionner tous les 
bâtiments de la marine marchande et de plaisance, dont 588 petits bateaux, 
à même de naviguer sur une côte basse et sableuse, afin de compléter les 
bâtiments de la Royal Navy. Côté français, l’amiral Landriau mobilise, à par-

tir du 28 mai, tous les bateaux disponibles 
dans le secteur de la Manche. Trois routes 
seulement peuvent être empruntées, pour 
éviter les bancs de sable et les champs de 
mines, dont deux longent la côte, à portée 
des canons ennemis. Afin d’éviter les as-
sauts meurtriers de la Luftwaffe, les éva-
cuations de nuit sont bientôt privilégiées. 
Si la Kriegsmarine est peu préparée, étant 
encore très occupée sur les côtes norvé-
giennes, elle n’en contribue pas moins à 
couler plusieurs navires alliés. En dépit 
des pertes importantes, les flottes alliées 
ne sont que partiellement touchées, et les 
pertes en hommes n’excèdent pas 1% des évacués.
Point essentiel noté par l’auteur, si les Français ont pu ressentir avec amer-
tume le départ des éléments du BEF, qui les laissait seuls en ligne, entre le 1er 
et le 4 juin, la Royal Navy et la RAF n’en ont pas moins joué un rôle majeur et 
continu dans le rembarquement des soldats français jusqu’à la nuit du 3 au 4 
juin, alors que la Wehrmacht avait atteint les faubourgs de Dunkerque.
Le texte est accompagné d’une iconographie riche et soignée, ainsi que de 
cartes et de tableaux, qui s’avèrent bien utiles au lecteur pour appréhender la 
réalité de cette bataille.
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François Huet, chef militaire du Vercors
François Broche vient de faire pa-
raître aux Presses universitaires de 
Grenoble une biographie du gé-
néral François Huet, ancien com-
mandant militaire du maquis du 
Vercors. Ce livre est la réédition 
revue et augmentée d’un ouvrage 
publié en 2004 aux éditions Ita-
liques. Les chapitres consacrés 
au Vercors ont été révisés avec 
la contribution de Julien Guillon, 
référent scientifique des Musées 
du Parc Naturel Régional du Ver-
cors, auteur d’une thèse sur la 
Résistance dans le département de 
l’Isère.
Né en 1905 dans une famille ca-
tholique de la bourgeoisie pari-
sienne, François Huet mène des 

études studieuses à Notre-Dame du Grandchamp puis à sainte-Geneviève, 
avant de suivre son père dans la carrière des armes. Sorti troisième de Saint-
Cyr, il opte, comme lui, pour la cavalerie et rejoint le 5e régiment de chas-
seurs, avant d’être affecté au Maroc, où il fait ses premières armes, dans 
les spahis puis au sein d’un goum, de 1927 à 1934. En parallèle, il occupe, 
de 1933 à 1934, les fonctions de chef du bureau des affaires indigènes de 
Tiffert, où il assure, selon l’auteur, « une mission plus humanitaire que mi-
litaire ».
De retour en métropole, il sert au 2e groupe d’automitrailleuses à Strasbourg, 
après un détachement au cours des lieutenants d’instruction à saumur. Pro-
mu capitaine, François Huet monte la garde du Rhin, au sein d’une unité 
régulière, et suivant les nouveaux procédés en vigueur dans la cavalerie. En 
outre, il approfondit la question du rôle social de l’officier, auquel il avait été 
sensibilisé par Lyautey.
Entré au cabinet du général Gamelin en 1937, il assiste au plus près à la 
montée des périls, face auxquelles la France paraît impuissante. À la veille 
de l’attaque allemande, il obtient de rejoindre une unité combattante, le 1er 
groupe de reconnaissance de division d’infanterie, qui subit les assauts en-
nemis sur la Meuse. En dépit d’une contre-attaque victorieuse, le GRDI doit 
cependant retraiter, l’armée Corap, trop étirée, n’ayant pu tenir sa ligne.
Séparé de son unité, Huet rejoint Paris, où il est nommé à la tête du 4e groupe 
franc de cavalerie, avec laquelle il mène d’efficaces combats retardateurs, 
après l’échec de la bataille de la Somme.
Après l’armistice de juin 1940, la France n’a plus droit qu’à une « armée de 
transition » de 100 000 hommes. Contraint de réduire le corps des officiers, 
le gouvernement choisit d’opérer une sélection. En raison de ses qualités, 
Huet est nommé à la « commission des repliements suspects », avant de 

prendre la tête de l’Escadron de Saint-Cyr, replié à Aix-en-Provence. Nommé 
en octobre 1941 au cabinet militaire du général Huntziger, ministre secré-
taire d’État à la guerre, il a la direction d’une mission de liaison auprès du 
commissariat général des Chantiers de jeunesse, qui prend en charge les 
jeunes interdits de service militaire par la convention d’armistice.
Après l’occupation de la zone sud et sa démobilisation, il intègre officielle-
ment les Compagnons de France, jusqu’à sa dissolution, le 15 janvier 1944, 
et officieusement le sous-réseau Druides, affilié au réseau Alliance, au sein 
duquel il est chargé, en avril 1943, de la région lyonnaise. En mai 1944, 
Marcel Descour, le convainc de prendre le commandement militaire du ma-
quis du Vercors, qui doit être transformé en forteresse dans la perspective 
du débarquement de Provence. Réservé à l’égard de l’ordre de mobilisation 
lancé le 6 juin, à la suite du débarquement allié en Normandie, Huet, alias 
« Hervieux », fait son possible pour organiser ses hommes, dont le nombre 
dépasse bientôt les prévisions. Alertés, les Allemands organisent une at-
taque à partir du 20 juillet. Après trois jours de combat, alors que le maquis 
est encerclé, « Hervieux » donne l’ordre de la dispersion. Commence alors 
une phase de « nomadisation », qui passe en mode offensif avec l’arrivée des 
troupes alliées, dans la deuxième quinzaine du mois d’août.
Chargé de l’instruction et de l’équipement des FFI de la 14e région militaire, 
le lieutenant-colonel Huet prend, le 1er juillet 1945, le commandement du 
11e Cuirs, envoyé en Allemagne, puis occupe les fonctions de chef du service 
d’information au cabinet d’Edmond Michelet, ministre des Armées, avant 
d’effectuer un stage de deux ans à l’École de Guerre. De retour en Allemagne 
à la tête du 12e régiment de cuirassiers puis du groupement blindé n° 5, 
dans un contexte de guerre froide, il suit les cours de l’IHEDN et du CHEM 
(1952-1953), avant d’être chargé de constituer une brigade puis une division 
de cavalerie blindée adaptée à la guerre moderne à l’ère atomique. Toutefois, 
cette unité est engagée, à partir de 1956, dans une mission de maintien de 
l’ordre qui conviendrait davantage à une unité d’infanterie, ce qui ne l’em-
pêche pas de la mener à bien après un gros effort d’adaptation.
De retour en métropole en 1959, Huet œuvre dans ses ultimes fonctions à 
la modernisation de l’armée française, sous l’autorité du général de Gaulle 
et de Pierre Messmer.
Avec cinq chapitres sur quinze consacrés aux combats alpins, le maquis du 
Vercors, qui ne constitue pourtant qu’un épisode dans la riche vie du général 
Huet, tient une place particulière dans cet ouvrage subtil et nuancé. Avec 
Julien Guillon, François Broche a réussi à nous faire appréhender l’espace 
où se déroulèrent les combats et les enjeux qui les portaient. Un livre d’une 
grande érudition et d’une lecture très agréable.

François Huet, chef militaire du Vercors : Une vie d’officier au 
service de la France
François Broche, avec le concours de Julien Guillon, préface de 
Jean-François Muracciole
Presses universitaires de Grenoble, juin 2021, 286 p., 21 €

Communication à nos correspondants
Les rédacteurs de projets d’articles destinés à la revue qui souhaitent adjoindre à leur texte une ou plusieurs photogra-
phies sont priés de suivre les recommandations suivantes :
-  Seuls les tirages photographiques et les fichiers numériques seront acceptés pour des raisons de qualité d’impression. 

Il est inutile de nous adresser des coupures de presse, des photocopies ou des impressions sur papier classique pour 
vos illustrations.

-  En ce qui concerne les fichiers numériques, les auteurs doivent bien faire attention à nous adresser un fichier grand 
format, c’est-à-dire au minimum de 300 dpi (dots per inch) ou ppp (points par pixel), en particulier pour les photos 
de petite taille, comme les photos d’identité. Les clichés de moins de 100 ko auront un mauvais rendu à l’impression.

-  N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (c
 rédit photo).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84  
ou par courriel à sylvain.cornil@france-libre.net. La rédaction
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L’espérance est un risque 
à courir
Un panorama du monde chrétien dans la tour-
mente de la guerre, à la fois recueil de témoi-
gnage et interprétation d’archives. Le journaliste 
Jérôme Cordelier fait découvrir ou redécouvrir 
sous un autre angle un échantillonage de per-
sonnages engagés dans la Résistance dont la foi 
a été un moteur de leur combat.
Edmond Michelet, Odile de Vasselot, 
Pierre Renouvin, Philippe de Hauteclocque, 
Charles de Gaulle, Pierre-Marie Gerlier, 
voici quelques noms pêle-mêle, célèbres 
ou peu connus, de quelques figures dont la 

mémoire est évoquée dans cet ouvrage. « L’espérance est un risque à cou-
rir », le titre de ce livre, reprend une citation de Georges Bernanos, qui fut 
lui aussi un chrétien engagé ; c’est une invitation à un cheminement durant 
les sombres années de la guerre auprès de personnes dont la foi a empêché, 
selon l’auteur, le désespoir et le renoncement. Qu’on ne s’y méprenne pas, 
ce n’est pas un livre sur l’histoire de la Résistance chrétienne. Les propos 

tenus ne sont pas ceux d’un historien, ils manquent trop de rigueur pour être 
tenus comme tels, et les approximations, comme les a-priori idéologiques, 
sont nombreux. Cependant, Jérôme Cordelier, avec sa vision catholique pro-
gressiste, met en lumière la dimension religieuse de nombreux résistants et 
Français Libres, très souvent reléguée en arrière-plan par les historiens et les 
biographes, alors que leurs vies, leurs combats étaient irriguées par la foi. 
Souvent en butte à une hiérarchie complaisante avec le régime de Vichy, un 
aspect qui est largement évoqué dans les différents chapitres, notamment 
en ce qui concerne les membres du clergé, ces hommes et ces femmes ont 
réussi à penser clair et à marcher droit dans les pires épreuves. Mais aussi, 
comme on le lit dans les différents témoignages, à devenir des exemples pour 
les autres tout en restant eux-mêmes, comme le résume cette déclaration du 
général de Gaulle en 1941 au journal l’Égypte: « Je suis un Français Libre. Je 
crois en Dieu et en ma patrie ; je ne suis l’homme de personne ».

Vincèn Carminati

L’espérance est un risque à courir : Sur les traces des résistants 
chrétiens (1939-1945)
Jérôme Cordelier
Calmann-Lévy, juin 2021, 306 p., 18,50 €

Ombre invaincue : La survie de la Collaboration dans la France 
de l’après-guerre 1944-1954
Christophe Bourseiller
Perrin, septembre 2021, 368 p., 23 €

Ombre invaincue
La Libération est, pour les collaborationnistes, un véritable cataclysme, qui 
emporte hommes et organisations. Si les uns et les autres sombrent dans l’op-
probre générale, du fait de leur engagement pro-nazi pendant la guerre, cer-
tains courants réussissent cependant très vite à se reconstituer et à s’insinuer 
dans l’espace politique de l’après-guerre, en adaptant leur discours et leur 
action aux réalités nouvelles.
Trois mouvements, nés dans les années trente, ont retenu l’attention de l’au-
teur. Le premier est le Parti populaire français de Doriot, créé en 1936 par 
d’anciens communistes et associant personnalités d’extrême-gauche, de 
droite et d’extrême-droite autour d’une doctrine socialiste et nationaliste, dans 
un contexte de crise économique et de radicalisation des positionnements po-
litiques, même si la dimension sociale tend à laisser la place à une rhétorique 
plus réactionnaire. Sous l’Occupation, le PPF, financé par les Allemands, as-
sume un programme de Révolution nationale radical et se place dans l’orbite 
du national-socialisme. Issu de la mouvance moderniste des néo-socialistes, 
le Rassemblement national populaire de Déat demeure davantage ancré dans 
une gauche anticommuniste et pacifiste, adossée à Pierre Laval et à sa poli-
tique de collaboration. De son côté, la « Cagoule » de Deloncle, plus marquée 
à droite, s’oriente vers l’action clandestine violente. En partie démantelée en 
1937, cette mouvance se divise, en 1940, entre ceux qui partent à Londres, à 
l’image de Duclos, ceux qui investissent Vichy, à l’exemple de Gabriel Jeantet, 
et ceux qui suivent Deloncle dans l’ultra-collaborationnisme, avant de l’évin-
cer en avril 1942.
Engagé au début de 1944 dans la lutte armée contre la Résistance, le PPF or-
ganise son repli vers l’Est devant l’avance alliée, tandis que Déat profite d’un 
ultime remaniement ministériel pour entrer dans le gouvernement Laval, avant 
de suivre les Allemands dans leur retraite, dans l’improvisation et le désordre. 
De son côté, la Milice française de Darnand, où figurent nombre de « cagou-
lards », devient un supplétif des Allemands contre le « terrorisme », au nom 
de l’anticommunisme. En revanche, Georges Soulès, à la tête du MSR, mène 
un double-jeu, s’engageant toujours plus dans la collaboration tout en nouant 

des contacts avec des résistants et des mili-
tants trotskistes, en quête d’une « troisième 
voie ». Quant à Deloncle, qui cultive lui aus-
si l’ambiguïté, il tombe finalement sous les 
balles du SD allemand au début de 1944. La 
chute de l’Allemagne, au printemps 1945, 
siffle, pour chacun l’heure de la dispersion. 
Si les uns parviennent à rejoindre l’Espagne 
ou l’Amérique, certains entrent en clandes-
tinité, tandis que d’autres finissent par se 
faire capturer.
Privée de leurs chefs, une nouvelle généra-
tion de cadres tente de reconstituer une or-
ganisation. Les premières tentatives du PPF 
aboutissent à un démantèlement dès 1945. Autour de René Binet ou de Mau-
rice Bardèche, des groupuscules font émerger une droite populiste, ancêtre 
du Front national. Pour sa part, Georges Albertini, ancien du RNP, favorise, 
en coulisses, la promotion de gauches anticommunistes, avec le soutien de la 
CIA, dans un contexte de guerre froide. Enfin, nombre de collaborationnistes 
réorientent leur européisme, de l’espérance d’une unification du continent eu-
ropéen autour de l’Allemagne, vers un projet plus atlantiste, plusieurs renon-
çant à l’extrémisme pour un positionnement plus centriste.
Journaliste et écrivain, Christophe Bourseiller a consacré plusieurs ouvrages 
aux mouvements extrémistes, en particulier à l’extrême-gauche. Ce livre est 
tiré d’une thèse d’histoire soutenue en 2019 à l’université Paris I Panthéon-Sor-
bonne sous la direction de Pascal Ory.

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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Hubert Germain nous a quittés le 12 octobre 
2021 à l’Institution nationale des Invalides, 
où il demeurait depuis plusieurs années. Avec 
lui, c’est le dernier des Compagnons de la Li-
bération qui disparaît.
Fils du général Maxime Germain (1881-1953), 
officier d’artillerie coloniale formé à Polytech-
nique qui finit sa carrière comme général d’ar-
mée en septembre 1941, Hubert Germain naît 
à Paris le 6 août 1920. Suivant son père dans 
ses différentes affectations, il étudie succes-
sivement au lycée Janson-de-Sailly, à Paris, 
à la mission laïque franco-arabe de Damas, 
de 1930 à 1932, puis au lycée Albert Sarraut 
d’Hanoi, avant d’entrer au lycée Saint-Louis, 
à Paris. Après son baccalauréat, il prépare le 
concours de l’École navale au lycée Michel 
de Montaigne, à Bordeaux, quand éclate la 
guerre, en septembre 1939. Lors de la débâcle 
de juin 1940, abandonnant le concours, il en-
visage de gagner le Maroc, afin d’y continuer 
la lutte. Toutefois, ayant appris, par un officier 
général ami de son père, à l’état-major géné-
ral, replié à bordeaux, que l’Afrique du Nord 
allait finalement accepter l’armistice, il prend 
la décision de rejoindre l’Angleterre.

Le Français Libre

Mettant à profit l’embarquement des troupes 
polonaises à Saint-Jean-de-Luz, il réus-
sit, avec trois camarades, à monter à bord 
de l’Arandora Star, qui appareille pour la 
Grande-Bretagne le 24 juin 1940. À Londres, 
il s’engage dans les Forces françaises libres 
naissantes et rejoint le cuirassé Courbet, dépôt 
des Forces navales françaises libres, où il suit, 
le jour, les cours d’élève officier de marine, et 
participe, la nuit, à la défense antiaérienne de 
Portsmouth contre les raids de la Luftwaffe.
Au printemps 1941, le jeune homme est af-
fecté à l’état-major de la 1re division légère 
française libre, installée en Palestine sous les 
ordres du général Legentilhomme, en pré-

démobilisé en juillet 1946. De retour dans le 
civil, il devient cadre en entreprise, évoluant, 
de 1950 à 1952, au sein du groupe italien de 
vins et apéritifs Cinzano, avant d’entrer en 
1953 comme attaché de direction dans une 
entreprise suisse de produits chimiques, le 
groupe Geigy, où il reste jusqu’en 1960. Mi-
litant dans les rangs du Rassemblement du 
peuple français (RPF) à partir de 1947, il est 
élu en 1953 maire de Saint-Chéron, petite 
bourgade de 2 000 habitants de la Seine-et-
Oise (aujourd’hui dans l’Essonne) située à 
une trentaine de kilomètres au sud-ouest de 
Paris, mandat qu’il conserve jusqu’en 1965.
Après le retour au pouvoir du général de 
Gaulle, en juin 1958, Hubert Germain, qui 
demeure fidèle à l’homme du 18 juin, prend 
des responsabilités au sein de l’Union pour la 
nouvelle République-Union démocratique du 
travail (UNR-UDT), le nouveau parti gaulliste 
créé à l’occasion des législatives de novembre 
1958. Secrétaire général de la fédération de 
Seine-et-Oise jusqu’en décembre 1962, il 
entre au comité central en juillet 1959, à la 
commission politique en novembre 1959 et 
au bureau exécutif en 1967. Candidat mal-
heureux aux élections sénatoriales en Seine-
et-Oise en avril 1959, cet intime de Pierre 
Messmer rejoint son cabinet, au sein duquel il 
occupe les fonctions de conseiller technique, 
en charge des relations avec le Parlement, de 
février 1960 à octobre 1962.
Le 25 novembre 1962, il est élu député dans 
la quatorzième circonscription du départe-
ment de la Seine. Inscrit au groupe UNR-UDT, 
dont il intègre le bureau politique, il siège à la 
commission des finances, de l’économie gé-
nérale et du Plan, puis, à partir de mai 1966, 
au comité des prix de revient des fabrications 
d’armement. Battu aux élections législatives 
de mars 1967 par 300 voix par le commu-
niste Serge Boucheny, il retrouve un poste de 
conseiller technique auprès de Pierre Mess-
mer d’avril 1967 à juin 1968.
Le 30 juin suivant, il est réélu député gaulliste 
de Paris au second tour des législatives anti-
cipées. Rejoignant le groupe UDR, il retrouve 
la commission des finances, de l’économie 
générale et du Plan et le comité des prix de 
revient des fabrications d’armement, mais 
siège également à la commission d’enquête 
sur le fonctionnement des sociétés civiles de 
placement immobilier et sur leurs rapports 
avec le pouvoir politique, constituée à la suite 
de l’affaire de la Garantie foncière, et prend 
la vice-présidence du groupe parlementaire 
d’étude de l’Aviation civile. Comme durant 
son précédent mandat, il est, en outre, le rap-
porteur spécial des crédits d’équipement mi-
litaire prévus par la loi de finance de 1968 à 
1971 et rapporteur pour avis sur le projet de 
loi de programme relative aux équipements 
militaires de la période 1971-1975.

vision de la campagne de Syrie. Après les 
combats, auxquels il participe, il entre, en 
septembre 1941, à l’école d’élèves officiers de 
Damas, dont il sort aspirant. Nommé d’abord 
au 2e Bureau de l’état-major de la 1re brigade 
française libre du général Kœnig, il rejoint, 
en février 1942, le 2e bataillon de la 13e de-
mi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE), 
au sein de laquelle il participe à la campagne 
de Libye. Chef de section antichars, il se dis-
tingue pendant le siège de Bir Hakeim par les 
forces germano-italiennes de Rommel, du 
27 mai au 11 juin 1942, ce qui lui vaut d’être 
cité à l’ordre de l’armée pour avoir su mon-
trer, à cette occasion, « de très belles quali-
tés de chef » et pour avoir su être « pour ses 
hommes un exemple constant de calme et de 
courage ».
Promu sous-lieutenant en septembre 1942, 
il participe aux combats de l’Himeimat, pen-
dant la bataille d’El Alamein, en Égypte, en 
octobre 1942, puis en Tunisie, en mai 1943. 
Durant la campagne d’Italie, il est blessé de-
vant Pontecorvo, le 24 mai 1944, alors qu’il 
dirige le tir de mitrailleuses lourdes de sa 
section antichars, en appui du 1er BLE, qui 
attaque le long du Liri. Évacué sur Naples, 
il reçoit la croix de la Libération des mains 
du général de Gaulle en juin 1944, décision 
confirmée par décret du 20 novembre sui-
vant.
Rétabli, il prend part au débarquement de 
Provence, en août 1944, et aux combats pour 
la libération de Toulon, à la remontée du 
Rhône et à l’entrée dans Lyon. Puis ce sont 
les dures campagnes des Vosges et d’Alsace, 
avant la bataille de l’Authion, au sud des 
Alpes, au printemps 1945.

Le gaulliste

Nommé aide de camp du général Kœnig, 
commandant des forces françaises d’occupa-
tion en Allemagne, le lieutenant Germain est 

Hubert Germain

Le président de la République se recueille devant le cercueil d’Hubert Germain, lors de l’hommage national rendu 
au dernier des Compagnons de la Libération le 15 octobre 2021 (cliché Michel Pourny).
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Lors de la campagne référendaire du prin-
temps 1969, Hubert Germain s’engage per-
sonnellement pour le « oui », dont l’échec l’af-
fecte profondément, de même que le départ 
du fondateur de la Ve République, d’autant 
qu’il exprime des réserves vis-à-vis de son 
successeur. Aussi participe-t-il à la création 
de l’association Présence du gaullisme, avec 
Pierre Messmer, Michel Debré et Louis Joxe, 
et de l’amicale parlementaire Présence et Ac-
tion du Gaullisme, avec Jacques Vendroux, 
beau-frère du Général, et Michel de Grailly.
Lorsque Pierre Messmer devient premier mi-
nistre, à l’été 1972, Hubert Germain entre au 
gouvernement aux fonctions de ministre des 
Postes et télécommunications, où il poursuit 
l’action de modernisation entreprise par ses 
prédécesseurs depuis le début des années 
1960. Réélu aux législatives de 1973, il pour-
suit son activité à la tête des PTT jusqu’en 
mai 1974, qu’il cumule avec le poste de mi-
nistre chargé des Relations avec le Parlement 
du 5 mars au 27 mai 1974.
Après l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, 
Hubert Germain retourne vers le monde de 
l’entreprise, présidant la Société française de 
télédistribution de 1975 à 1982, avant d’as-
surer les fonctions d’ingénieur conseil pour la 
Compagnie Radio Maritime.

La reconnaissance

En décembre 2010, Hubert Germain entre au 
Conseil de l’Ordre de la Libération, avant d’être 
nommé chancelier d’honneur de l’Ordre par 
décret du 25 novembre 2020. Titulaire de la 
croix de Guerre 1939-1945 avec palmes, de la 
médaille de la Résistance avec rosette, grand-
croix de l’Ordre du Mérite de Malte, grand-
croix de l’Ordre national tunisien, grand-croix 
de l’Ordre national de Malaisie, grand officier 
de l’Ordre national de Côte d’Ivoire, il est 

élevé au grade de grand-croix de la Légion 
d’honneur par le président de la République, 
Emmanuel Macron, le 11 juin 2018, lors d’une 
prise d’armes aux Invalides. En juin 2020, à 
l’occasion du quatre-vingtième anniversaire 
de l’appel du 18 juin, il est nommé membre 
honoraire de l’Ordre de l’Empire britannique. 
La même année, il publie avec Marc Leroy un 
livre d’entretiens, Espérer pour la France. Les 
mémoires d’un Compagnon de la Libération. En 
septembre 2021, il reçoit le grade de capo-
ral-chef honoraire de la Légion étrangère.

L’hommage
Conformément au cérémonial voulu par le 
général de Gaulle pour le transfert au Mont 
Valérien du corps des treize hommes et deux 
femmes morts pour la France pendant la 
guerre de 1939-1945, les 10 et 11 novembre 
1945, les Français ont pu se recueillir devant 
son cercueil, sous la coupole dorée des Inva-
lides, et remplir un livre d’or, le 10 novembre. 
Le lendemain, ses restes ont été conduits, sur 
un engin blindé AMX-10 sans tourelle baptisé 
« Bir Hakeim », et escorté par la garde républi-
caine à cheval, depuis les Invalides sous l’Arc 
de Triomphe, où son cercueil a été placé face 
à la tombe du soldat inconnu. Après l’hom-
mage de la Nation rendu par le président de 
la République à l’ensemble des Compagnons, 
à l’Ordre de la Libération et à son Grand 
Maître, le cercueil a rejoint le Mont-Valérien 
pour son entrée dans la crypte, en présence 
des personnels de l’Ordre de la Libération, 
des 23 Compagnons collectifs – 5 villes et 18 
unités militaires –, des membres du conseil 
de l’Ordre, du conseil scientifique, des fa-
milles de Compagnons, ainsi que de scolaires 
de la ville de Suresnes, commune qui abrite le 
Mémorial de la France Combattante.

La rédaction

Le général Christian Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Libération, explique le sens de la cérémonie orga-
nisée aux Invalides en hommage au dernier des Compagnons (cliché Michel Pourny).

Maurice 
Paulhiès

Tout commence en 1941.
Maurice Paulhiès, à 18 ans, postule une place 
d’élève normalien à Tunis plutôt que de rallier 
Paris.
Son passage au lycée Carnot à Tunis (6 000 
élèves) conforte ses convictions concernant le 
régime d’« ordre moral » instauré par Pétain.
Le 26 mai 1943, les forces françaises arrivent 
à Tunis. Maurice rejoint le général de Gaulle 
au sein des Forces françaises libres jusqu’en 
août 1945, comme volontaire français libre, 
avec le grade de sergent.
Résistant, il a combattu jusqu’au jour de la 
victoire.
À son retour, il enseigne dans le primaire, 
puis obtient un poste de professeur de fran-
çais à Carmaux.
Délégué départemental de la Fondation de la 
France Libre, il siégera à Paris.
Sa plus grande fierté, c’était d’expliquer aux 
élèves des collèges et des lycées son par-
cours, et de participer au Concours national 
de la Résistance et de la Déportation par la 
correction des copies des élèves.
Le 1er septembre 1945, il reçut du général de 
Gaulle les remerciements pour son dévoue-
ment, ainsi que la médaille commémorative 
des services volontaires dans la France Libre 
le 10 avril 1992.
Maurice nous a quittés le 11 septembre 2021, 
à l’âge de 98 ans.
Merci Maurice pour ton dévouement et ton 
implication au sein de l’Association tarnaise 
des Amis de la Fondation de la France Libre.

Un ami

Maurice Paulhiès le 17 août 2019 lors des cérémonies 
du 75e anniversaire de la Libération à Carmaux (coll. 
particulière).
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DÉCÈS
BROSSET Henri Diego (fils de Diego, 1re DFL, FFL, 
CL),
le 26 octobre 2021 à Plescop (56)

CASALIS André (Cadets de la France Libre),
le 29 novembre 2021 à Meudon (92)

JOFFRÈS René (évadé de France par l’Espagne),
le 31 octobre 2021 à Mûrs-Érigné (49)

LE GALL Jacques (Minerve, Doris 2, FNFL),
le 30 octobre 2021 à Saint-Malo (35)

LOQUET Pierre (train et bataillon médical, 2e DB, 
FFL),
le 31 octobre 2021 à Saint-Saire (76)

TROADEC Pierre (RMT, 2e DB, FFL),
le 20 octobre 2021 à Angers (49)

AMIS
SOURIS Philippe (fils d’ami de la France Libre),
le 9 septembre 2021 à Agland, Bona (58)

Dans le n° 80, nous avons indiqué par erreur, en couverture, les dates du 22 et du 23 novembre 2021 
pour notre colloque « Les Françaises Libres : Spécificités d’un engagement hors norme(s) », organisé 
au Musée de l’Armée. Comme nos lecteurs ont pu s’en rendre compte en consultant l’article consacré 
à cet événement, page 2, il fallait lire le 12 et le 13 novembre 2021.

Commandeur Paul Leterrier

ERRATUM

LÉGION D’HONNEUR

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

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

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

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

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

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :

q 20 e pour un an (4 numéros)   q  40 e pour 2 ans (8 numéros)

q  abonnement de soutien pour un an (à partir de 40 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

AVIS DE LA RÉDACTION
En raison d’une élévation importante des prix du papier, la Fondation se voit contrainte  

d’augmenter le tarif de la revue, pour la première fois depuis 2000.
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Mémoire de la 1re DFL
77e anniversaire de la Libération
La Mémoire de la 1re DFL poursuit son épopée.
Après la Provence, Lyon, ville libérée par le 
général Diego Brosset, a célébré le 77e anni-
versaire de sa libération le 3 septembre 2021. 
Jean Gilbert déposa une gerbe, moment émou-
vant car il fait partie de ceux qui ont participé 
à cette libération, merci Jean pour ta présence 
et ton souhait permanent de faire vivre notre 
belle DFL.
Une plaque fut inaugurée à Luzy, près d’Au-
tun, le 5 septembre, par les fusiliers marins du 
Grand-Est. Claude Giboulot prononça l’éloge 
de ceux qui ont péri à Luzy.
À Dracy-Saint-Loup, près d’Autun, je me suis 
inclinée, le 5 septembre, devant la stèle érigée 
en mémoire des combats, il y a 77 ans, de la 1re 
DFL, et tout spécialement des fusiliers-marins.
Le 12 septembre, avait lieu la commémoration 
de la jonction à Nod-sur-Seine (Côte-d’Or). 
Après une messe toujours imprégnée de la mé-
moire de nos anciens, qui aimaient tant se re-
cueillir et se souvenir, nous nous sommes diri-
gés vers le monument de la jonction. L’amicale 
de la 1re DFL de Dijon était au complet, accom-
pagnée de Jean Gilbert, de Blandine Bongrand, 

de Patrice Armspach, notre porte drapeau, et 
des autorités côte-d’oriennes.
Sur place, nous avons pris une photo de famille 
1re DFL-2e DB. L’an prochain, nous avons envi-
sagé d’inclure un dépôt de gerbe devant le petit 
monument où la jonction eut vraiment lieu, il 
y a 77 ans.
Le repas traditionnel s’acheva dans la joie de 
se retrouver.
Le 2 octobre, nous célébrions la libération de 
Champagney-Éboulet, en Haute-Saône. Mme 
Marie-Claire Faivre, maire de Champagney, 
fit honneur à la 1re DFL lors de son discours, 
dans lequel furent évoqués des combats dans 
le froid, des hommes en tenue d’été grelottants 
sur la ligne de front, face à une résistance en-
nemie intense, des bombardements et un ter-
rain détrempé.

Le 9 novembre à Colombey-les-Deux-Églises
Le 9 novembre 2021, comme chaque année, 
une cérémonie officielle était organisée, à 

11h10, au pied de la Croix de Lorraine, à Co-
lombey-les-Deux-Églises, pour rendre hom-
mage au général de Gaulle, cinquante et un 
ans après sa mort. Après un dépôt de gerbe 
par le Premier ministre, Jean Castex, l’assis-
tance a observé une minute de silence. À l’is-
sue de cet instant solennel, deux avions Rafale 
ont fendu les airs en passant au-dessus de la 
Croix.
Parmi les personnalités présentes, on doit si-
gnaler deux autres membres du gouverne-
ment, Geneviève Darrieussecq, ministre délé-
guée auprès de la ministre des Armées chargée 
de la Mémoire et des Anciens Combattants, et 
Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de 
la biodiversité, ancienne députée de la cir-
conscription, et le général Christian Baptiste, 
délégué national de l’Ordre de la Libération. 
Plus de 150 jeunes ont également pris part à 
la cérémonie. La Marseillaise fut interprétée par 
quatre choristes de l’armée française.
Jean Castex salua la nouba du 1er RTir, le 1er 

régiment de tirailleurs, unité d’infanterie blin-
dée basée à Épinal, et sa mascotte, le bélier 
Messaoud VI.
Colombey-les-Deux-Églises se souvient.

2022, année Bir Hakeim

En 2022, nous célébrerons les quatre-vingts 
ans de la bataille de Bir Hakeim.
Pour l’occasion la délégation prévoit, samedi 
11 juin 2022 à Paris : le matin, une messe, à 
10h30, à la cathédrale Saint-Louis des Inva-
lides, suivie d’un repas et de commémorations, 
dans le quinzième arrondissement, au monu-
ment du général Brosset et de la 1re DFL, sur 
le pont Bir-Hakeim, dans le seizième arron-
dissement, au monument du général Kœnig, 
et d’une cérémonie à l’Arc de Triomphe de 
l’Étoile.
Le samedi 2 juillet 2022, à Hyères, dans le Var, 
sera organisée une cérémonie devant la stèle 
nationale de la 1re DFL, suivie d’une confé-
rence, d’expositions et d’un repas dînatoire au 
Forum du Casino. Les modalités d’inscription 
suivront dans la prochaine revue

Marie-Hélène Châtel
Déléguée à la Mémoire de la 1re DFL
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Photo de famille 1re DFL-2e DB devant le monument de Nod-sur-Seine, le 12 septembre 2021 (coll. Marie-Hélène 
Châtel).

Messe en l'église de Nod-Sur-Seine le 12 septembre 
2021 (coll. Marie-Hélène-Châtel).

Marie-Hélène Châtel, Jean Gilbert et Patrice Armspach, 
le 12 septembre 2021, devant le monument de Nod-
sur-Seine (coll. Marie-Hélène Châtel).

Rassemblement au pied de la Croix de Lorraine de Co-
lombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 2021 (coll. 
Marie-Hélène Châtel).
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Le 11 juin, les collégiens présentent le diplôme d’honneur de la Fondation et la bande dessinée remis par Frédéric 
Bentley, à droite de la photo (coll. AM-FAFL).

La stèle en hommage aux 123 FAFL disparus et la 
borne d’information après leur installation par la so-
ciété Perrazi & Gallier (cliché Frédéric Perazzi, coll. 
AM-FAFL).

Mémoire des FAFL

Stèle au Tréport (76)
La stèle au Tréport honorant les 123 disparus 
Français Libres incorporés au FAFL a pu être 
implantée, comme prévu, en juin dernier. Les 
travaux de réalisation entrepris par la société 
Perrazi & Gallier de Montville (76), commencés 
au mois de mai, ont pu être achevés le mer-
credi 9 juin. Le bureau municipal du Tréport, 
réuni le 20 septembre 2021, sous la présidence 
de M. Jacques, maire de la commune, a rete-
nu la date du samedi 25 juin 2022 pour son 
inauguration.
Concernant les 123 inscrits sur la stèle, 102 ont 
disparu en mer ou sur la côte et 21 à l’intérieur 
des terres. Parmi eux, 56 appartenaient à des 
groupes de chasse des FAFL ou de la RAF, 19 
à des groupes de bombardement des FAFL ou 
de la RAF, 12 à des groupes de défense côtière 
des FAFL ou de la RAF, 10 à l’aéronautique na-
vale française, de la RAF et de la Royal Navy, 
3 au Lignes aériennes militaires (LAM) des 
FAFL ; 13 étaient des parachutistes du Special 
Air Service (SAS), 3 des agents secrets du BCRA, 
4 des personnels de l’état-major des FAFL, 2 
des aviateurs en cours de ralliement aux FAFL, 
1 en école OTU de la RAF. Vous pouvez vous 
rendre sur le site internet www.aerosteles.net 
pour découvrir la liste des disparus : https://
www.aerosteles.net/stelefr-letreport-fafl.
Sur la borne d’information, implantée à proxi-
mité de la stèle, sera inscrite, pour l’inaugura-
tion en juin 2022, la liste des donateurs ayant 
contribué au financement de ce monument. À 
ce jour, nous comptons parmi nos partenaires 
financiers : la Fondation de la France Libre, 
l’Association « les Ailes brisées », le Souve-
nir français 76, l’association RAFA – Branch 
Île-de-France, la Fédération André Maginot, 
le conseil départemental 76, la Société des 
membres de la Légion d’honneur 76, le minis-
tère des Armées, 31 mairies de naissance des 
disparus, 35 dons en réponse à l’appel à sous-
cription et 51 dons de familles des disparus. 
Nous sommes encore à la recherche de dona-
teurs pour boucler le budget global qui s’élève 
à 41 300 euros. Merci pour votre aide.

Projet pédagogique au collège Rachel Salmona 
du Tréport
Cérémonie du vendredi 11 juin 2021
Les 11 et 12 juin 2021 se sont déroulées les 
cérémonies couronnant le projet pédagogique 
mené au collège Rachel Salmona sur le thème 
« les aviateurs FAFL disparus ». Ce projet était 
mené à l’initiative de Frédéric Bentley, délégué 
de la Fondation de la France Libre et président 
de l’Association pour la Mémoire des FAFL, 
dans le cadre du projet de l’implantation de 
la stèle au Tréport honorant la mémoire des 
123 membres des Forces aériennes françaises 
libres disparus durant la Seconde Guerre mon-
diale dont on n’a pas pu retrouver les corps.
Quatorze collégiens volontaires de la classe de 
3e B ont suivi durant deux années ce projet pé-
dagogique mené par Mme Christelle Fléchelle, 
leur professeure d’histoire. Les élèves ont ainsi 
pu découvrir l’histoire des FFL, et plus particu-
lièrement celle des FAFL. En s’appuyant sur des 
recherches documentaires, des témoignages 
de vétérans, des biographies de ces aviateurs 
disparus, d’archives familiales, de la visite du 
Musée de la Résistance et de la Déportation 
de Forges-les-Eaux, de la rencontre d’un pilote 
de l’escadron Lorraine, leur professeure d’his-
toire a permis à ses élèves de découvrir l’épo-
pée de ces hommes depuis l’appel du général 
de Gaulle jusqu’à leur fin tragique. Au cours 
de ces deux années, Mme Fléchelle a souhaité 
concrétiser ce travail de mémoire sous la forme 
d’un film documentaire intitulé Liberté venue du 
ciel dans lequel les élèves ont pu être acteurs.
Le vendredi 11 juin, répondant à l’invitation de 
M. Bruno Duhamel, principal du collège, pour 
assister à la projection du film en présence 
des quatorze élèves et des professeurs qui 
ont contribué à ce projet pédagogique. Étaient 
également présents : M. Thierry Puigventos, 
inspecteur académique d’histoire-géographie, 
le colonel Rives, pilote de l’armée de l’air, 
délégué militaire départemental, Mme Cla-
risse Chevalier, directrice de l’ONACVG de la 
Seine-Maritime, le général Louis-Christian Jul-
lien, vice-président du comité de Dieppe de la 
Société des membres de la Légion d’honneur, 
et Mme Nathalie Dieppois, proviseure-adjointe 
au lycée Anguier à Eu.
Au terme de la projection du film, d’une durée 
de 75 minutes, les élèves et leurs professeurs 
ont été très chaleureusement applaudis. Tour 
à tour, chacun des invités a exprimé l’émotion 
ressentie à l’issue du film et sa reconnaissance 
pour la grande qualité du travail accompli. 

Le colonel Rives a difficilement contenu son 
émotion en remerciant les jeunes participants 
d’avoir su honorer la mémoire de ses frères 
d’armes disparus. L’inspecteur académique 
Thierry Puigventos et le général Louis-Chris-
tian Jullien ont exprimé le vif souhait que ce 
film documentaire puisse être diffusé à un 
plus large public, se chargeant de trouver les 
moyens pour obtenir les droits de diffusion au-
près de l’INA pour les images d’archives et de 
la SACEM pour la musique. Quoiqu’il en soit, la 
priorité, pour la prochaine diffusion de ce film, 
reviendra aux membres des familles qui pour-
ront être présentes lors de la journée d’inaugu-
ration de la stèle le samedi 25 juin 2021.
Frédéric Bentley a clôturé cette cérémonie par 
la remise d’un diplôme d’honneur délivré par 
la Fondation de la France Libre, signé par son 
président le général Robert Bresse, à chacun 
des élèves pour leur implication dans ce tra-
vail de mémoire, ainsi que la distribution de la 
bande dessinée Avec Koenig.

Cérémonie du samedi 12 juin 2021
Une seconde cérémonie s’est tenue, dans la 
matinée du 12 juin, avec les familles des élèves 
n’ayant pu être admises au collège la veille, 
en raison des règles imposées par les condi-
tions sanitaires. Elles étaient invitées dans une 
grande salle du casino du Tréport pour assister 
à la projection du film Liberté venue du ciel en 
présence de Mme Fléchelle, de ses collègues 
associés au projet et de M. Laurent Jacques, 
maire de la ville.
À l’issue de la projection, plusieurs parents 
ont exprimé, eux aussi, l’émotion ressentie 
par l’histoire retracée de ces jeunes qui ont 
fait le choix de répondre à l’appel du géné-
ral de Gaulle en s’engageant dans les FAFL et 
combattu sur tous les fronts jusqu’au sacrifice 
ultime sans que l’on n’ait jamais pu retrouver 
leur corps, disparus en mer du Nord, dans la 
Manche, dans l’Atlantique, en mer d’Irlande, en 
Méditerranée, sur le sol d’Afrique, de Russie ou 
de France.
Un regroupement fut ensuite organisé sur le 
bord de mer, au haut des falaises, à l’emplace-
ment de la stèle, érigée trois jours auparavant. 
M. Jacques a exprimé la satisfaction de pouvoir 
accueillir sur sa commune un tel monument 
chargé de l’histoire de cette jeunesse disparue 
qui, dorénavant, ne saurait être oubliée.
Pour clôturer la cérémonie, Frédéric Bentley, 
au nom de l’association AM-FAFL, a remis 
au pied de la stèle à chacun des collégiens un 
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insigne des FAFL et un diplôme 
d’ambassadeur de la mémoire 
des aviateurs de la France Libre 
pour le travail mémoriel accom-
pli et leur engagement à mainte-
nir cette action pour le futur, afin 
que ces hommes ne sombrent 
pas dans l’oubli.
Avant de se quitter, tout le monde 
s’est donné rendez-vous à l’an-
née prochaine pour la cérémonie 
officielle de l’inauguration de la 
stèle. Nos quatorze jeunes volon-
taires se sont promis de répondre 
à cet appel.

Frédéric Bentley Le 12 juin, les élèves posent avec leur professeure et Frédéric Bentley devant la stèle (coll. AM-FAFL).

Le 26 octobre 2021, à Sainte-Léocadie, les porte-drapeaux entourent la stèle en hommage à Pierre et Georges 
Blaize (coll. Marc Gervais).

Pyrénées-Orientales
Hommage aux frères Pierre et Georges Blaize

Dans sa brochure en hommage aux combat-
tants morts pour la France, le Souvenir Fran-
çais en a sélectionné 100 pour l’année 1941. 
Pour les Pyrénées-Orientales, le général Gilles 
Glin, délégué général, a proposé deux Fran-
çais Libres, frères aviateurs, Pierre et Georges 
Blaize, disparus à cinq mois d’intervalle.
Une cérémonie en leur mémoire s’est tenue le 

moniteur, lors de l’armistice. Refusant la défaite, 
il « emprunte » le Caudron Goéland du com-
mandant de la base et se rend, avec quelques 
camarades à Gibraltar puis, par la mer, rejoint 
Liverpool. Après une brève formation sur Hur-
ricane, il est promu adjudant. Du Squadron 111, 
où il est nommé sous-lieutenant il passe au 615, 
en mars 1941, pour remplacer un pilote français 
abattu. Le 15 avril, lors d’une patrouille au-des-
sus de la Manche, il est abattu à son tour. Sa 
descente est couverte par un de ses coéquipiers 
qui l’a vu se libérer de son parachute. Le para-
chute a été retrouvé par une vedette de sauve-
tage, mais aucun signe de Pierre.
Il est titulaire de la croix de guerre avec palme et 
de la médaille de la Résistance à titre posthume.
Georges, né le 30 avril 1918, s’engage égale-
ment en 1935 dans l’aéronavale. Breveté pilote 
en 1939, il se spécialise sur hydravion. Il rejoint 
les Forces aériennes françaises libres (FAFL) le 
15 octobre 1940. En qualité de Flight Sergeant, 
il est affecté, avec son ami Raoul Gatien, au 431 
flight de la Royal Air Force (RAF) à Malte.
Ils disparaîtront dans la nuit du 21 au 22 sep-
tembre 1941, lors d’une mission de transport 
d’agents vers la Tunisie pour le BCRA à bord 
d’un hydravion Heinkel 115. Leurs corps et ceux 
de leur camarade d’équipage, ainsi que ceux de 
les passagers, ne seront jamais retrouvés.
Il est titulaire de la croix de Guerre avec palme, 
de la médaille de la Résistance et de la médaille 
militaire à titre posthume.

Marc Gervais
Délégué des Pyrénées Orientales

26 octobre dernier en Cerdagne, à Sainte-Lé-
ocadie. Leurs corps n’ayant jamais été retrou-
vés, une stèle en guise de cénotaphe a été éri-
gée devant le Centre de vol en montagne de 

l’aviation légère de l’armée de terre (ALAT).
Voici un bref résumé de leur très courtes car-
rières, présentées par M. Christian Mahé, dé-
légué général adjoint du Souvenir Français 66.
Pierre, né le 1er novembre 1915, s’engage en 
août 1935 dans la toute jeune armée de l’air. 
Breveté pilote, il est nommé sergent en 1936.
En 1940, il se trouve à Meknès en qualité de 

Marie-Hélène Châtel et Olivier Cardot au monument en hommage au 22e 
BMNA, à Éboulet (coll. Olivier Cardot).

Haute-Saône
Champagney-Ronchamp
Le samedi 2 octobre dernier avait lieu, en fin d’après-midi, les cérémonies du 
77e anniversaire de la libération de Ronchamp et Champagney-Éboulet.
Le hameau d’Éboulet a été libéré par le 22e bataillon de marche nord-africain, 
dernière unité nord-africaine de la France Libre.
Champagney abrite depuis 1984 le seul monument en France qui lui est dédié.
On notait la présence des élus locaux et d’une bonne représentation du monde 
combattant, avec leurs drapeaux, ainsi que de la population locale, qui reste 
fidèle.
À cette occasion, Marie-Hélène Châtel, déléguée à la mémoire de la 1re DFL, et 
Olivier Cardot, délégué de la Fondation en Haute-Saône, ont déposé une gerbe 
au monument du 22e BMNA.
Malgré les années qui passent, le souvenir de la 1re DFL reste très important 
dans ces communes.

Olivier Cardot
Délégué de Haute-Saône et du Territoire de Belfort
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motivés qui vont poursuivre leur démarche en 
s’engageant dans le Concours national de la 
Résistance et de la Déportation.

Général (2S) Pierre Martre
Délégué de la Haute-Savoie
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Vue de la cérémonie dans la clairière des fusillés, au 
Mont Valérien, avec des élus, des représentants d’as-
sociations, des porte-drapeaux, la maîtrise des Hauts-
de-Seine (coll. Michel Kempf). Dépôt de gerbe devant le monument de la France Combattante (coll. Michel Kempf).

Enzo Bonopera et Jean Gilbert (à gauche de la photo), 
avec les élèves du collège Samivel de Bonneville (coll. 
Pierre Martre).

De gauche à droite, M. Sunil Chopra, adjoint au maire représentant M. Barrie Hangrove, maire de Southwark, le 
lieutenant-colonel François Nozaïc, de l’état-major de l’armée de terre australienne, le colonel Antony McCord, 
attaché de l’air auprès de l’ambassade de Grande-Bretagne en France, le lieutenant-colonel Daniel Kucherhan, 
attaché de défense adjoint du Canada auprès de la France, Mme Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, M. 
Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, représentant M. Laurent Hoattiaux, préfet 
des Hauts-de-Seine, M. Stéphane Cochepain, premier adjoint au maire, Mme Alice Le Moal, conseillère départe-
mentale, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et le colonel Fabrice Castrigno, 
commandant la FAAP, représentant le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace 
(coll. Ville de Clichy-la-Garenne).

Hauts-de-Seine
Hommage aux pilotes de la RAF
Le 12 septembre dernier, je participais comme 
porte drapeau de la France Libre à la cérémo-
nie en hommage aux pilotes de le RAF inhu-
més dans le carré militaire du Commonwealth, 
au cimetière nord de Clichy-la-Garenne.
Cette cérémonie se déroulait en présence de 
l’attaché de défense de l’ambassade du Cana-
da, de l’attaché de l’Air de Grande-Bretagne, 
d’un officier de liaison de l’ambassade d’Aus-
tralie et d’un représentant du maire de Sou-
thwark, ville jumelée avec Clichy-la-Garenne.

Haute-Savoie
Le Concours national de la Résistance et 
de la Déportation est lancé
Soixante-dix élèves de troisième et de terminale 
de Thonon préparant le Concours national de 
la Résistance et de la Déportation ont profité 
de la mise en place, du 8 au 12 novembre 2021, 
à l’office de tourisme de Thonon de l’exposi-
tion « Les Français Libres et leur chef le général 
de Gaulle » pour revoir leurs connaissances 
sur la deuxième guerre mondiale.
Après une présentation de l’exposition, les 
élèves ont travaillé par groupes sur des thèmes 
mis en exergue par l’exposition.
Rendez-vous a été pris en janvier 2022 pour 
développer, en visioconférence ou en « présen-
tiel », le thème du concours avec Enzo Bonope-
ra (ancien de la 2e DB) et Jean Gilbert (ancien 
de la 1re DFL).

Une classe de troisième rencontre deux Français 
Libres
Dans le cadre de l’étude de la seconde guerre 
mondiale, la professeure d’histoire d’une classe 

Cérémonie au Mont Valérien
Le 10 octobre dernier, je représentais la Fonda-
tion de la France Libre, à l’invitation de l’Asso-
ciation nationale des Mémoires du Mont Valé-
rien, sous le patronage de l’ambassadeur du 
Royaume de Belgique et du bourgmestre de la 
commune d'Antoing, et avec le concours de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine.

de troisième du collège Samivel de Bonneville 
a décidé de faire participer ses élèves à une 
séquence journalistique durant laquelle, ac-
compagnés par un journaliste professionnel, 
ils devaient interviewer des témoins de cette 
période.
C’est ainsi que Enzo Bonopera et Jean Gilbert 
se sont présentés le 16 novembre 2021 devant 
la classe.

Cette séquence 
s’est déroulée en 
deux temps. Enzo 
Bonopera et Jean 
Gilbert ont d’abord 
répondu au mi-
cro à dix questions 
préparées par les 
élèves. Puis, par 
groupes, ceux-ci 
ont mis en forme les 
enregistrements et 
ont complété leurs 
informations avec 
nos deux anciens.
Une belle journée 
avec des élèves 

La cérémonie débuta par un hommage dans la 
clairière de fusillés et fut suivie d’un dépôt de 
gerbe devant le monument de la France Com-
battante.

Michel Kempf
Délégué adjoint des Hauts-de-Seine

Le premier panneau de l’ex-
position présentée à Thonon 
(coll. Pierre Martre).
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Le 13 septembre 2021, aux Invalides, a été 
célébré, sous le parrainage de Mme Gene-
viève Darrieussecq, ministre déléguée au-
près de la ministre des Armées, le 80e anni-
versaire de l’École des Cadets de la France 
Libre, le « Saint-Cyr de la France Libre ».
La cérémonie était placée sous la présidence 
du général Patrick Burkhard, chef d’état-ma-
jor des Armées, avec la participation, no-
tamment, du général Pierre Gillet, représen-
tant le chef d’état-major de l’armée de terre, 
du gouverneur militaire de Paris, le général 
Christophe Abad, du général Hervé de Cour-
règes, commandant l’Académie militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan.
Une forte délégation de membres de la pro-
motion de l’ESM Saint-Cyr « Cadets de la 
France Libre » (1985-1988) était présente, 
ainsi que leur ancien chef de bataillon à 
Coëtquidan, le général Jean-Louis Georgelin, 
ancien grand chancelier de l’ordre de la Lé-
gion d’honneur.
L’ordre de la Libération était représenté par 
son délégué national, le général Christian 
Baptiste. Étaient également présents ou 

représentés, le général Robert Bresse, pré-
sident de la Fondation de la France Libre, 
Jean-Marie Dedeyan, vice-président de la 
Fondation Charles de Gaulle, le général 
Jean-Paul Michel, président de la Fondation 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Les familles des Cadets de la France Libre et 
de leurs instructeurs étaient largement pré-
sentes à cette cérémonie organisée à l’initia-
tive de l’Association du souvenir des Cadets 
de la France Libre. 
Après lecture de deux témoignages adressés, 
l’un par André Casalis, cadet de la promotion 
« Libération » qui était présent à Malvern le 
13 septembre 1941, l’autre par l’amiral Phi-
lippe de Gaulle, qui fut stagiaire à l’École des 
Cadets en juin 1944, fut présenté le « livret du 
80e anniversaire » reprenant l’historique de 
l’École, la saga des Cadets et retraçant 80 ans 
de relations des Cadets avec le Royaume-Uni. 
Hommage était ensuite rendu à deux Cadets 
récemment décédés, René Marbot et Rémy 
Devers-Dreyfus, et à travers eux, à tous les 
Cadets, stagiaires et instructeurs de l’École 
aujourd’hui disparus.

Rappelons que, sur 211 aspirants issus de 
l’École, un quart d’entre eux sont « morts 
pour la France ».
Une gerbe en forme de croix de Lorraine, 
ornée de fleurs bleu-blanc-rouge et d’un 
bandeau « Cadets de la France Libre », a 
été déposée au pied de la stèle dédiée aux 
Cadets, située dans la galerie est de la cour 
d’honneur des Invalides, par les généraux 
Burkhard, Gillet, Georgelin et par Pierre 
Moulié, président de l’ASCFL.
Une minute de silence, en mémoire des Ca-
dets et des instructeurs de l’École, clôtura la 
cérémonie accompagnée de l’hymne natio-
nal, La Marseillaise, repris par l’assistance.
Une cérémonie sobre et pleine d’émotion 
marquant le souvenir de ces jeunes Français 
qui rejoignirent au péril de leur vie l’Angle-
terre et les Forces françaises libres dès juin 
1940 et dont l’objectif était de relever l’hon-
neur de la France, en prenant part aux com-
bats pour la libération de leur Pays.
Pour plus amples informations, consulter le 
site : cadetfrancelibre.fr.

Pierre Moulié

Souvenir des Cadets de la France Libre
« La Fondation de la France Libre a apporté un appui décisif à la réussite de cette célébration en participant à la réalisation du Livret du 80e anniversaire, 
support de communication de l’Association du souvenir des Cadets de la France Libre. L’ASCFL constitue une délégation thématique de la Fondation. Qu’elle 
en soit vivement remerciée » (Pierre Moulié, président).

Les archives de la France Libre
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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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.


