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VIE DE LA FONDATION

Même s’il est prématuré d’établir 
un bilan de cette année « Bir 
Hakeim », car elle est loin d’être 
achevée, les manifestations 
et les célébrations déjà 
conduites à terme méritent 
d’être relevées. L’exposition 
installée dans l’Historial de 
Gaulle du Musée de l’Armée, 
les commémorations pilotées 
par la délégation thématique 
« Mémoire de la 1re DFL » à Paris 
et à Hyères, les célébrations 

organisées ou accompagnées par nombre de nos délégations 
départementales ou territoriales – je pense, entre autres, à la 
Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française – permettent 
d’ores et déjà de parler de succès.

Si la délégation thématique « Mémoire de la 1re DFL » a, très 
logiquement, produit un remarquable effort pour marquer 
ce 80e anniversaire, il serait inéquitable de ne pas évoquer 
les manifestations organisées à l’Île de Sein par la délégation 
thématique « Souvenir des marins de la France Libre », au 
Tréport par la délégation thématique « Mémoire des FAFL », 
commémorations consacrées à d’autres événements de la 
saga des Français Libres, à savoir le départ des Sénans pour 
la Grande-Bretagne et le souvenir des aviateurs des FAFL 
déclarés « porté disparu ».
Au moment où j’écris ces lignes, il demeure encore plusieurs 
opérations à conduire, notamment l’inauguration du square 
« Bir-Hakeim » de Pau en octobre et le colloque universitaire, 
fin novembre. Viendra alors le temps du bilan… Mais sans 
attendre celui-ci, que tous nos délégués et tous ceux qui les 
assistent soient remerciés de leur engagement.

Général Robert Bresse

Le mot du président
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Réunion des délégués
La prochaine réunion des délégués départementaux et thématiques 
est prévue mercredi 16 novembre 2022, à 10 heures, au siège de la 
Fondation.

Colloque
Mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022, colloque Bir Hakeim au musée 
de l’Armée, auditorium Austerlitz, à l’Hôtel national des Invalides.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en 
écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.

Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez 
consulter les actualités de notre site Internet – www.france-libre.
net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information 
trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos conférences est disponible dans 
l’espace multimédia de notre site Internet : www.france-libre.
net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation :   
www.youtube.com/user/FondationFL.

La rédaction

Les évènements à venir

Une base de données biographiques des 
marins FNFL a été créée par la déléga-
tion au souvenir des marins, sous l’égide 
de la Fondation de la France Libre. Ré-
alisée par un groupe de recherche his-
torique coordonné par Jacques Omnès, 

et accessible à l’adresse marins.fnfl.
fr, elle met à disposition du public des 
informations précises, datées, vérifiées, 
parfois inédites, pour reconstituer le 
parcours de ces marins.
Chaque marin fait ou fera l’objet d’une 

notice intégrant les informations nou-
velles collectées par les membres du 
groupe de recherche, en particulier sur 
les circonstances du ralliement et le 
parcours au sein des FNFL (plusieurs 
centaines de notices sont déjà en ligne).

Tous ceux qui 
détiennent des 
in format ions, 
des documents, 
des archives sus-
ceptibles d’en-
richir, de préci-
ser, de corriger 
les pages des 
marins sont in-
vités à contac-
ter la Fondation 
pour contribuer 
à cette œuvre 
collective. Vous 
pouvez aussi re-
joindre et partici-
per aux travaux 
de ce groupe de 
recherche histo-
rique (contact : 
marins.france.
l i b re @ g m a i l .
com).

Base de données des marins FNFL

Page d’accueil de la base de données des marins des FNL (coll. Fondation de la France Libre).



VIE DE LA FONDATION

L’Armée du silence : Histoire des 
réseaux de Résistance en France

Mercredi 1er juin 2022, la Fondation recevait 
Guillaume Pollack, docteur en histoire 
contemporaine et ATER à l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC), à la veille de la 
sortie de L’armée du silence : Histoire des 
réseaux de Résistance en France, 1940-1945 
(Tallandier, 2022). Cet ouvrage est tiré 
de sa thèse, « À travers les frontières. La 
résistance des réseaux (1940- 1945) », 
soutenue le 10 septembre 2020, sous la 
direction de Alya Aglan à l’Université Paris 
1 - Panthéon-Sorbonne.
D’emblée, l’orateur pose la question de 
la définition des réseaux, compliquée par 
leur profonde diversité, qu’il s’agisse des 
réseaux de renseignements, d’évasion 
ou d’action. Entités perpétuellement en 
mouvement, ne serait-ce qu’en raison des 
destructions qu’elles subissent, les réseaux 
sont devenus la structure emblématique 
de la Résistance militaire. Plus qu’une 
organisation, un réseau est avant tout un 
ensemble de liens interpersonnels construits 
entre ses membres, piloté et financé par 
un service de renseignement allié pour 
des missions très précises. Ce lien n’exclut 
pas un effet « frontière » entre les agents 
sur le terrain et les décideurs de Londres, 
accusés régulièrement de méconnaître les 
conditions d’engagement en France.
L’histoire des réseaux se fonde sur des 
archives le plus souvent constituées 
après-guerre, qu’il s’agisse des dossiers 
d’homologation, avec une lecture très 
administrative, qui manque de vie, des 
dossiers administratifs individuels ou 
des témoignages recueillis par le Comité 
d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 
L’orateur a également pu s’appuyer sur 
des sources d’époque conservées dans 
des archives privées ou déposées dans des 
musées.
Transnationaux par leur recrutement, les 
réseaux sont également transfrontaliers, 
y compris à l’intérieur des frontières 
nationales, en raison du découpage par 
l’occupant du territoire en sept zones 
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Les conférences de la Fondation Colloque Bir Hakeim

Guillaume Pollack évoque le cas de Nancy Wake, le 1er juin 
2022 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la 
France Libre).

Jean-Marc Largeau présente une carte de la bataille de Bir 
Hakeim, le 6 juillet 2022 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, 
coll. Fondation de la France Libre).

La convention générale des participants 2021

différentes. Leur succès est d’abord d’avoir 
pu triompher de ces cloisonnements pour 
transmettre les renseignements. L’évolution 
du contexte joue un rôle très important 
dans leur histoire, particulièrement 
lorsqu’on considère l’opinion publique, 
dont l’appui, même passif, s’avère souvent 
vital.
Les agents des réseaux sont pour la plupart 
des civils. En face, les Allemands en charge 
de la répression (MBF, Feldgendarmerie, 
Felkommandantur, section 3 de l’Abwehr, SD) 
sont des professionnels extrêmement bien 
formés à la traque des groupes clandestins. 
Les moyens de la radiogoniométrie 
s’avèrent très efficaces pour capturer 
des pianistes trop peu nombreux face à 
la somme considérable de messages à 
envoyer vers Londres, ce qui contraint 
les Alliés à faire appel aux ressources des 
liaisons maritimes et aériennes. De même, 
les agents infiltrés et les traîtres se révèlent 
très habiles à démanteler les réseaux, avec 
une prédilection pour la recherche des 
radios et des agents de liaison. Enfin, les 
Allemands se montrent particulièrement 
retors lorsqu’il s’agit de faire parler les gens 
dont ils s’emparent, les interrogatoires 
pouvant aller jusqu’au viol.
En ce qui concerne le problème du décompte 
des agents, l’orateur soulève la difficulté de 
la définition du concept de « résistant », les 
limites des dossiers d’homologation – qui 
ne représentent qu’un indicateur partiel de 
la totalité des engagements – et la question 
de la modalité des recrutements dans les 
réseaux, par cooptation à Londres, du 
fait de la disponibilité fonctionnelle en 
France, éminemment sélectifs. Passé le 
recrutement initial, il faut attendre 1942-
1943 pour observer un développement 
numérique des réseaux. Le renseignement 
passe alors d’une dynamique défensive 
à une autre plus offensive, dans la 
perspective du Débarquement. C’est 
également le moment où le BCRA crée ses 
grandes centrales de renseignement.

Bir Hakeim. Évènement et mémoires
Mercredi 6 juillet, Jean-Marc Largeaud, 
maître de conférences en histoire 
contemporaine à l’université François 
Rabelais de Tours et membre du conseil 
scientifique de la Fondation de la France 
Libre, nous a entretenus du thème de 
son dernier livre, Bir Hakeim. Évènement et 
mémoires (Indes savantes, 2022).
Posant d’emblée la problématique du 
concept de combat, l’orateur présente 
d’abord les circonstances de la bataille 
avant de s’attacher à la construction du 
mythe, par les Britanniques et la Français 
Libres, pendant et après la guerre, à 

travers un ensemble de récits, dont le récit 
canonique de Bénard paru au Caire dès 
1942, de photos – le soldat dépenaillé et 
barbu de la sortie, reproduit dans la presse, 
laissant la place, à l’initiative des FFL, au 
groupe de légionnaires – en fait de la 2e 
brigade – en mouvement dans le désert, 
de dessins, ou encore l’architecture, avec 
la construction en 1943 d’un monument 
sur le site du camp retranché. Les comités 
de la France Libre se montrent très actifs 
dans cette propagande. Côté allemand et 
italien, la dimension politique est, dès la 
bataille, très importante, avec la mise en 
scène de la puissance technique à l’assaut 
du « fort » de Bir Hakeim.
Toutefois, il faut attendre 1945-1946 
pour que le souvenir de la bataille émerge 
réellement, avec une exposition pilotée par 
Kœnig, gouverneur militaire de Paris, la 
bande dessinée La bête est morte ! de Calvo 
et Dancette, qui lui consacre un dessin 
unique en double-page, un certain nombre 
de publications notamment associatives 
ou encore des hommages institutionnels, 
comme le baptême du pont Bir Hakeim 
en 1949, la statue du pont Bir Hakeim en 
1958 ou le monument Kœnig en 1984. 
Mais sa mémoire demeure en arrière-plan 
du 18 juin et de l’épopée de la 2e DB.
Par ailleurs, tout un mythe israélien est 
rattaché à Bir Hakeim. Dans un texte de 
1943, un journaliste canadien d’origine 

néerlandaise, Van Paassen prétend que 
Kœnig aurait fait saluer par ses hommes le 
drapeau israélien. De même, divers auteurs 
nazis et révisionnistes lancent la légende 
d’un bataillon juif présent aux côtés des 
FFL, reprise parfois sans prudence par des 
auteurs anglo-saxons et des politiques.
80 ans après les évènements, Bir Hakeim 
occupe une place secondaire dans 
l’histoire militaire française. Aucune œuvre 
de fiction ne lui a encore été consacrée, et 
le premier documentaire date de 2012.
Vous pouvez retrouver la vidéo de ces 
conférences sur la chaîne YouTube de la 
Fondation et dans la galerie multimédia de 
son site Internet.

La rédaction



VIE DE LA FONDATION

En ce quatre-vingtième anniversaire de la 
bataille de Bir Hakeim, la Fondation de la 
France Libre organise, le mercredi 23 et 
le jeudi 24 novembre 2022, un colloque 
international à l’auditorium Austerlitz du 
musée de l’Armée, à Paris.

Mercredi 23 novembre 2022
10h00 : accueil du public

Introduction
10h30 : Le contexte international et afri-
cain de la guerre à l’été 1942, par Vincent 
Giraudier, docteur en histoire, conser-
vateur à l’Historial Charles de Gaulle du 
musée de l’Armée

1) Bir Hakeim vue du côté des Fran-
çais Libres
Présidence de la séance : Vincent Girau-
dier, docteur en histoire, conservateur à 
l’Historial Charles de Gaulle du musée de 
l’Armée
10h40 : La 1re brigade française libre dans 
la bataille de Bir Hakeim

François Broche, historien et journaliste
11h10 : Le bataillon du Pacifique dans la 
bataille de Bir Hakeim
Yacine Benhalima, doctorant en histoire 
contemporaine à l’Université de la Poly-
nésie Française, EASTCO - EA 4241 (par 
vidéoconférence)
11h40 : pause
12h00 : La 13e demi-brigade de Légion 
étrangère dans la bataille de Bir Hakeim
André-Paul Comor, maître de conférences 
honoraire à l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence
12h30 : Bir Hakeim vu par Jean Via-
lard-Goudou, médecin-colonel
Julien Toureille, agrégé et docteur en histoire
13h00-15h00 : pause déjeuner

2) La bataille vue du côté des alliés et 
de l’ennemi
Présidence de la séance : Patricia Gillet, 
conservateur général du patrimoine, res-
ponsable du pôle Seconde Guerre mon-
diale aux Archives nationales
15h10 : Le soin des blessés et les rela-
tions franco-britanniques. L’Hôpital Had-
field-Spears à Tobrouk, Bir Hakeim et Sol-
lum
Laure Humbert, Lecturer in Modern His-
tory à l’Université de Manchester
15h40 : Bir Hakeim vue du côté des Bri-
tanniques
Benoît Rondeau, professeur d’his-
toire-géographie
16h10 : pause
16h30 : Bir Hakeim vue du côté des Al-
lemands
Peter Lieb, chargé de recherches au 
Zentrum für Militär und Sozialgeschichte 
de la Bundeswehr à Potsdam
17h00 : Bir Hakeim vue du côté des Ita-
liens
David Zambon, professeur d’histoire-géo-
graphie
17h30 : fin de la première journée

Jeudi 24 novembre 2022
10h00 : accueil du public

3) La résonance de la bataille
Présidence de la séance : Laurent Douzou, 
professeur émérite d’histoire contempo-
raine à Sciences Po Lyon
10h40 : Retentissement de Bir Hakeim en 
France occupée
Frantz Malassis, chef du département do-
cumentation et publication à la Fondation 
de la Résistance
11h10 : Bir Hakeim, un tournant dans les 
relations de la France Libre avec les Al-
liés ?
Jean-François Muracciole, professeur 
d’histoire contemporaine à l’université 
Paul-Valéry Montpellier III
11h40 : pause
12h00 : La solidarité entre les marins de 
Bir Hakeim après la bataille
Géraud Létang, agrégé et docteur en his-
toire, SHD/DREE
12h30 : La mémoire de Bir Hakeim
Jean-Marc Largeaud, maître de confé-
rences en histoire contemporaine à l’uni-
versité François-Rabelais de Tours
13h00 : fin de la deuxième journée

Conseil scientifique
Sébastien Albertelli, Christophe Bayard, 
général Robert Bresse (président), Fran-
çois Broche, Sylvain Cornil-Frerrot (se-
crétaire), Raphaël Dargent, Patricia Gillet, 
Vincent Giraudier, Laure Humbert, Jean-
Marc Largeaud, Tristan Lecoq, Julie Le Gac, 
Bruno Leroux, Géraud Létang, Christine 
Levisse-Touzé, Claire Miot, Jean-François 
Muracciole, Frédérique Neau-Dufour, 
Laurence Négri, Philippe Oulmont, Phi-
lippe Ratte, Stéphane Simonnet, Vladimir 
Trouplin et Thomas Vaisset.

Informations pratiques
Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire impérativement avant le 
mercredi 16 novembre 2022 par téléphone 
au 01 53 62 81 82 ou par courriel à 
contact@france-libre.net.

Les conférences de la Fondation Colloque Bir Hakeim

Programme colloque Bir Hakeim
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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
Découvrez la page de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :

www.facebook.com/fondation.france.libre/
Et rejoignez-la sur son groupe Facebook :

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



CHEZ NOS AMIS

Le 1er juin 2022, les lieutenants de la 76e 
promotion du groupement d’application 
de l’école d’artillerie ont célébré leur par-
rain de promotion : le colonel Jean-Claude 
Laurent-Champrosay.
Né le 19 août 1918 au Havre, 
Laurent-Champrosay entre à Saint-Cyr 
en 1927 au sein de la promotion Galliéni 
et choisit à sa sortie l’artillerie coloniale. 
Affecté au 1er RAC, il rejoint ensuite le 
RACM au Maroc, où il est blessé lors des 
combats de pacification. Pour son action, 
il est fait chevalier de la Légion d’honneur 
alors qu’il n’a que 25 ans. Après un pas-
sage au 2e RAC, il rejoint l’Indochine au 
sein du 4e RAC. Affecté en Afrique noire 
en 1939, il prend le commandement de la 
31e batterie du 6e RAC à Bobo-Dioulasso, 
en Haute-Volta, en janvier 1940.
Le 6 juillet 1940, refusant la défaite, il 
passe, avec les volontaires de sa batterie, 
en Gold-Coast puis au Cameroun où, ré-
pondant à l’appel du général de Gaulle, il 
s’engage dans les Forces françaises libres.
Participant aux opérations en Érythrée 
avec les artilleurs rassemblés en An-
gleterre et venus en Afrique, il combat 
ensuite en Syrie. Après la paix de Saint-
Jean-d’Acre, il est promu chef d’escadron 
et forme le 1er régiment d’artillerie des FFL 
qui prendra part à tous les combats de la 
1re brigade, puis de la 1re division fran-
çaise libre.
À Bir Hakeim en 1942, il se couvre de 
gloire en brisant l’attaque de la division 
blindée italienne Ariete puis ne cesse de 
harceler l’ennemi et de casser ses offen-
sives. Après la sortie de « vive force » de la 
position, promu lieutenant-colonel, il est 
fait Compagnon de la Libération et se voit 
attribuer la DSO britannique.
Puis ce fut El Alamein en 1942, Takrouna 
en 1943 où il fait tirer 26 000 obus en cinq 
jours.

Fin avril 1944, il débarque en Italie et 
assure, avec son régiment, aux brigades 
d’infanterie un appui d’artillerie d’une 
extrême efficacité aussi bien dans l’offen-
sive que dans la défensive. Le 1er RAFFL 
contribue ainsi de façon décisive aux vic-
toires successives de la DFL. Le 10 juin, il 
traverse Rome libérée avant de poursuivre 
sa route vers Sienne.
Devant Radicofani, le 18 juin 1944, le 
lieutenant-colonel Jean-Claude Laurent- 
Champrosay, qui commande l’artillerie 
divisionnaire de la 1re DFL et le 1er RAFFL, 
part en reconnaissance avec sa jeep pour 
reprendre le contact perdu avec les uni-
tés voisines quand, sur la route de Scotto 
Morto, il saute sur une mine. Transpor-
té à l’ambulance chirurgicale légère près 
d’Acquapendente, il décède le lendemain 
des suites de ses blessures. Il sera inhu-
mé dans le cimetière militaire français de 
Rome.
Jean-Claude Laurent-Champrosay a été 
promu colonel par décret du 16 avril 1945 
pour prendre rang du 15 juin 1944.
• Commandeur de la Légion d’honneur
•  Compagnon de la Libération – décret du 

9 septembre 1942
• Croix de guerre 39/45 (5 citations)
• Croix de guerre des TOE avec palme
• Croix du combattant 39/45
• Médaille des blessés
•  Médaille coloniale avec agrafe « Ma-

roc », « Libye 1942 », « Bir Hakeim »
• Médaille d’honneur du Mérite syrien
• Distinguished Service Order (GB)
De nombreuses manifestations ont com-
mémoré le choix de ces jeunes officiers 
qui porteront tout au long de leur carrière 
les valeurs de ce remarquable meneur 
d’hommes.
Le moment fort et solennel de la jour-
née du 1er juin a été le dévoilement de la 
plaque commémorative sur le bâtiment 
du groupement d’application par le CE-
MAT, le GA Pierre Schill. Cette plaque ré-
sume la carrière de notre illustre ancien.
L’ANA du 1er RAMa a participé à cette cé-
rémonie et, pour l’occasion, de nombreux 
anciens chefs de corps du régiment ont 
tenu à être présents : GBR (2S) Digon-
net (1987-1989), COLer Laumont (199-
2001), COLer Demain (2003-2005), GBR 
(2S) Cotard (2007-2009) et COL Malod 
(2013-2015)
En complément, les lieutenants de la 76e 
promotion ont conduit un « staff ride » en 
Italie sur les traces de la 1re DFL des rives 
du Garigliano à Radicofani. Ils ont ain-
si pu comprendre l’emploi de l’artillerie 
dans un environnement particulièrement 

escarpé où le rôle des observateurs, no-
tamment aériens, a été décisif.
Ils se sont recueillis sur la route de Scotto 
Morto et ont honoré les artilleurs français 
du 1er RA FFL tombés au champ d’hon-
neur durant la campagne d’Italie. Leurs 
sépultures sont regroupées au cimetière 
militaire français de Rome, et tout particu-
lièrement celle du colonel Laurent-Cham-
prosay.
Un insigne de promotion a été dessiné 
mais malheureusement ne sera pas édité.

Général (2S) Éric Cotard
Président de l’ANA 1er RAMa

Dévoilement de la plaque commémorative sur le bâ-
timent du groupement d’application par le CEMAT, le 
GA Pierre Schill, le 1er juin 2022 (coll. ANA 1er RAMa).

Tombe du colonel Jean-Claude Laurent-Champrosay 
au cimetière militaire français de Rome (coll. ANA 1er 

RAMa).

Insigne de la promotion colonel Jean-Claude 
Laurent-Champrosay (coll. ANA 1er RAMa).
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Association nationale des anciens du 1er RAMa, 
héritier du 1er RAC-RA FFL

Des enseignants engagés dans la France Libre
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Le thème 2022-2023 du Concours natio-
nal de la Résistance et de la Déportation 
a pour intitulé : « L’École et la Résistance, 
des jours sombres aux lendemains de la 
Libération (1940-1945) ». De nombreux 
lycéens, élèves des classes préparatoires 
et étudiants ont tout quitté pour s’enga-
ger dans les Forces françaises libres. Il en 
fut de même pour des universitaires, et au 
premier chef René Cassin, professeur de 
droit à l’université de Paris, commissaire 
national à la Justice et à l’Instruction pu-
blique de 1941 à 1943, des professeurs de 
lycée, à l’exemple de Stéphane Piobetta, 
agrégé de philosophie, commandant de 
la 3e compagnie du 22e BMNA, tué au 
Garigliano en 1943, et des instituteurs, 
à l’exemple de Pierre Bourgoin, directeur 
de l’école régionale de Bossangoa, dans 
la préfecture de l’Ouham, à l’ouest de 
l’Oubangui-Chari, ou de René Geoffroy, 
instituteur à Casablanca, au Maroc, aspi-
rant au bataillon de marche n° 4, mort à 
Lyoffans, durant la campagne des Vosges, 
le 26 septembre 1944. Nous proposons 
ci-dessous quelques portraits d’ensei-
gnants engagés dans les Forces françaises 
libres.

Louis Gros
Louis Gros naît 
sous le nom de 
« Louis Golde-
berger » le 9 
s e p t e m b r e 
1907 à Sighet 
(ou Sziget), 
dans le nord de 
la Transylva-
nie hongroise, 
actue l lement 
Sighetu Mar-
mației, en Rou-
manie. Il est le 
fils de Joseph 
Goldeberger et 
de Rose Weitz.

Le 15 août 1924, il arrive en France et 
travaille pendant deux ans dans un com-
merce tout en suivant des cours pour 
achever ses études secondaires. Sur le 
conseil du professeur Louis Eisenmann 
(1869-1937), spécialiste de l’Europe cen-
trale, il passe en 1926 un examen spécial 
pour obtenir l’équivalence du baccalau-
réat, puis entreprend des études d’his-
toire à la Sorbonne. Naturalisé français le 
6 mars 1929, conformément à la loi du 
10 août 1927, avec des attestations de 
Louis Eisenmann et de Charles Seignobos 
(1854-1942), il est licencié en lettres, avec 
deux mentions, l’une « bien », l’autre « as-
sez bien », et assure un remplacement au 
lycée Janson de Sailly en 1930.

Parallèlement à ses études, il mène une 
préparation militaire supérieure (PMS) de 
deux ans en 1928-1930. S’il peut signaler 
de bonnes notes en première année, il se 
montre moins assidu en 1929-1930 en 
raison de ses examens et la finit au clas-
sement dans la catégorie B. Le 28 juin 
1930, le conseil de révision de la Seine 
lui octroie un sursis d’incorporation d’un 
an, mais il fait le choix d’y renoncer, le 
1er octobre suivant. Incorporé au 31e ba-
taillon de chasseurs à pied (31e BCP), à 
Mulhouse et Belfort, avec le grade de 2e 
classe à compter du 15 octobre, il arrive 
au corps sept jours plus tard. Promu ca-
poral-chef le 20 mars 1931, il est alors 
nommé instructeur à l’École militaire pré-
paratoire des Andelys et finit sa période 
le 15 octobre suivant comme sergent de 
réserve. De retour à la vie civile, il obtient 
le diplôme d’études supérieures en his-
toire, avec la mention honorable, en « tête 
de liste sur une centaine de candidats », 
grâce à un mémoire sur « Adrien de Le-
zay-Marnésia et la politique du consulat 
en Europe centrale » qu’il travaillait de-
puis 1928.
Professeur au lycée français de Prague 
(1932-1934), il fait une deuxième pé-
riode militaire du 7 juillet au 27 août 
1933 comme sous-officier interprète à la 
mission militaire française en Tchécoslo-
vaquie. Inscrit en 1934 au concours de 
l’agrégation d’histoire, il l’abandonne 
au printemps 1935, « le ministère de 
l’I[nstruction] P[ublique] prétendant, 
pendant des mois, le soumettre aux dis-
positions d’une loi de juillet 1934 sur les 
naturalisés, malgré services militaires et 
civils antérieurs. Par la suite (en avril ou 
mai 1935), l’Instruction publique le titu-
larise, eu égard à ses services à Prague 
(code métropolitain) ». La même année, 
sur le conseil du lieutenant-colonel Julien 
Flipo (1887-1974), chef d’état-major de 
la mission militaire à Prague, il passe le 
concours d’interprète stagiaire en rou-
main et en hongrois, ce qui lui vaut d’être 
nommé le 12 juillet 1935 au grade d’inter-
prète stagiaire de réserve. Puis il assure, 
pendant trois semaines, en août-sep-
tembre 1936, une période volontaire de 
trois semaines à Strasbourg parmi les in-
terprètes militaires.
De 1936 à 1939, Louis Gros mène des 
recherches pour le doctorat sur l’his-
toire de l’Europe centrale sous la direc-
tion de Louis Eisenmann, puis, après la 
mort de ce dernier, sous celle de Hen-
ri Hauser (1866-1946), d’André Mazon 
(1881-1967) et de Pierre Renouvin (1893-
1974). S’étendant sur la Tchécoslovaquie, 
la Hongrie, l’Autriche et la Roumanie, 
celles-ci sont compliquées par la mon-

tée des tensions internationales. Sur le 
plan administratif, il est rattaché au CNRS 
comme boursier de recherches dans la 
section Sciences humaines.
Entre 1936 et 1938, il organise à Prague 
un cours de perfectionnement à destina-
tion des interprètes de réserve, préparé 
par la mission militaire. En août 1938, lors 
de la crise des Sudètes, il se rend à Prague, 
où il est mobilisé pendant une semaine. 
« Avec beaucoup d’autres Français », il se 
met à disposition du général Louis-Eu-
gène Faucher (1874-1964), commandant 
de la mission militaire française, après 
que celui-ci eut présenté sa démission au 
gouvernement français, le 23 septembre 
1938, « pour s’engager, le cas échéant, 
dans l’armée tchécoslovaque ».
En 1939, de retour en France, Louis Gros 
se met en rapport avec l’Association des 
officiers interprètes, suit des cours de per-
fectionnement et fait parvenir, par l’inter-
médiaire de l’association, divers rensei-
gnements au 2e Bureau de l’état-major 
des armées. Nommé sous-lieutenant 
interprète de réserve le 26 juillet 1939 et 
affecté le 31 à la région de Paris, il mène 
en août-septembre un voyage en Hon-
grie et en Roumanie, avec l’agrément et 
des instructions de l’état-major, et tra-
vaille comme officier de renseignement 
en Transylvanie durant le mois de sep-
tembre.
De retour en France en octobre, des dé-
marches sont commencées afin d’ob-
tenir sa titularisation comme maître de 
recherches, mais sans « effet pratique du 
fait de la mobilisation ». Rappelé sous les 
drapeaux le 13 novembre 1939, il est af-
fecté à l’Office commun des traductions, 
au 2e Bureau de l’état-major. Grâce à son 
chef de service à l’Office, une étude sur la 
Hongrie, « Un État dans l’Espace vital : le 
Pangermanisme à la conquête de la Hon-
grie », rédigée en avril-juin 1939, paraît 
dans les Cahiers d’informations françaises 
au printemps 1940.
Mis à disposition du grand quartier géné-
ral le 17 juin 1940, en pleine débâcle des 
armées françaises, Louis Gros part pour 
l’Angleterre et débarque à Plymouth le 25 
juin. Les Britanniques l’envoient au camp 
de Trentham Park, où sont stationnées les 
troupes du corps expéditionnaire français 
de Norvège, mais il « déserte » et rejoint 
le général de Gaulle à Londres. Engagé 
le 28 juin 1940, il ne signe pas l’un des 
registres d’engagement provisoires en 
juillet, mais l’acte définitif d’engagement 
n° 81, série D, le 17 septembre 1940.
Au quartier général, il sert, avec le grade 
d’interprète lieutenant de réserve à comp-
ter du 1er août 1940, comme interprète du 
28 juin 1940 au 1er février 1941. Affecté 

Des enseignants engagés dans la France Libre

Photo d’identité de Louis Gros 
prise à Genève après la guerre 
(coll. SHD).
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d’abord auprès du capitaine de Boislam-
bert, il passe sous les ordres du capitaine 
Lapie et du commandant Hackin aux re-
lations extérieures, puis du 2e Bureau du 
capitaine Dewavrin, alias « Passy ». En fé-
vrier 1941, il rejoint le secrétariat perma-
nent du Conseil de défense de l’Empire, 
dirigé par René Cassin, où il est chargé de 
l’organisation du service d’Études et de 
documentation.
Le 1er octobre 1941, à la suite de la forma-
tion du Comité national français, il prend 
la direction du service de l’Instruction 
publique sous l’autorité de René Cassin, 
au sein du commissariat à la Justice et 
de l’Instruction publique. Nommé chef 
de bureau par arrêté du 29 octobre 1941, 
il passe chef de service le 25 avril 1942. 
Dans ces fonctions, il s’occupe d’une part 
de l’enseignement primaire et secondaire, 
de l’autre de l’enseignement supérieur 
et du rayonnement culturel, ainsi que 
des rapports avec le British Council et les 
centres intellectuels. Il assure également 
la gestion des crédits et du personnel 
du commissariat, de même que les re-
cherches historiques et les liaisons avec 
l’Europe centrale, dont il est un spécia-
liste. En outre, il est le délégué français à 
la Commission de la langue auxiliaire, dite 
commission Bolkestein, à la Conférence 
interalliée des ministres de l’Éducation.
Nommé sous-directeur au commissariat 
à l’Information le 1er février 1944, il est 
envoyé en mission aux États-Unis le 1er 
juin et promu interprète capitaine de ré-
serve le 25 juin 1945.
Démobilisé le 6 juillet 1946, il se retire à 
Londres. Administrateur civil au ministère 
de l’Éducation nationale, il est détaché au 
ministère des Affaires étrangères et tra-
vaille à l’Organisation des Nations Unies, 
à Genève.
Après un décret du 20 février 1952 paru 
au Journal officiel le 27, un jugement du tri-
bunal civil de la Seine l’autorise, le 8 jan-
vier 1954, à substituer à son patronyme 
celui de « Gros ».
Le 1er décembre 1955, il est promu inter-
prète commandant de réserve et affecté le 
1er décembre 1956 à l’état-major de la 1re 
région militaire à Paris.
Il est médaillé de la Résistance par décret 
du 31 mars 1947 et chevalier de la Légion 
d’honneur au titre de l’Éducation natio-
nale par décret du 27 février 1954. De 
même, la médaille commémorative des 
services volontaires dans la France Libre 
lui est délivrée en date du 11 février 1958.
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Georges Gorse
Georges Gorse 
naît le 15 février 
1915 à Cahors 
(Lot) dans un 
milieu mo-
deste. Orphe-
lin de père et 
de mère à l’âge 
de cinq ans, il 
est élevé par 
ses grands-pa-
rents maternels 
à Nantes et en 

Vendée. Après de brillantes études secon-
daires, il entre en hypokhâgne et khâgne 
au lycée Louis-le-Grand, à Paris, puis 
est reçu au concours d’entrée à l’École 
normale supérieure en 1936. Agrégé de 
lettres en 1939, il choisit de partir pour 
l’Égypte. Détaché auprès du ministère des 
Affaires étrangères, il devient professeur 
au lycée français du Caire puis maître de 
conférences à l’université du Caire d’oc-
tobre 1939 à mai 1940.
À l’annonce de la débâcle des armées 
françaises lors de la campagne de France 
de mai-juin 1940, la colonie française du 
Caire se réunit à la Maison de France, où 
elle approuve l’envoi, au président de la 
République, Albert Lebrun, au général 
Weygand, à Marcel Peyrouton, résident 
général de France en Tunisie, au géné-
ral Noguès, résident général de France 
au Maroc, au général Legentilhomme, 
commandant supérieur des troupes fran-
çaises de la Côte française des Somalis, 
et au général Mittelhauser, commandant 
du théâtre d'opération de la Méditerra-
née orientale, le télégramme suivant : « La 
colonie française du Caire adresse son 
plus vibrant témoignage d’admiration à 
nos armées qui, combattant avec une hé-
roïque vaillance contre un ennemi supé-
rieur en nombre et disposant de moyens 
mécaniques écrasants, ont grandi notre 
patrimoine d’honneur national. Quel que 
soit le trouble qu’entraînent une grande 
bataille perdue et l’invasion ennemie de la 
France métropolitaine, quelles que soient 
les souffrances qu’endurent déjà et qui 
menacent plus encore tous nos malheu-
reux réfugiés, parmi lesquels se trouvent 
des femmes, des enfants et des parents de 
Français du Caire, transiger avec l’hon-
neur, avec la parole donnée à nos Al-

liés, compromettre la cause commune et 
l’avenir de la France serait une impossibi-
lité française. Contre une telle transaction 
s’élèvent les Français du Caire, résolus 
aux pires sacrifices et décidés à conti-
nuer une lutte qui n’est pas sans espoir. 
“Le territoire de la France fût-il totalement 
envahi, la lutte doit continuer par l’em-
pire français, à côté de nos fidèles Alliés 
britanniques, jusqu’à la victoire finale”. La 
colonie française du Caire met avec en-
thousiasme et avec la plus ferme résolu-
tion, tous ses biens, toutes ses forces au 
service de la France. » En réponse à ce 
message, le général Mittelhauser répond : 
« L’armée et la colonie française du Levant 
sont d’accord avec les signataires de votre 
message ».
Devant cet encouragement, les Français du 
Caire et d’Alexandrie décident le 24 juin de 
fonder un Comité national français ; cette 
création est approuvée le 7 juillet par une 
assemblée générale restreinte. Ce comi-
té tient sa première séance plénière le 24 
juillet et élit son premier bureau qui com-
prend : le baron Louis de Benoist, agent 
supérieur de la compagnie du canal de 
Suez, nommé président, le colonel de Lar-
minat, ancien chef d’état-major du général 
Mittelhauser, arrivé de Beyrouth, où il avait 
été mis aux arrêts par son chef à la suite de 
ses mesures afin de favoriser le ralliement 
de l’armée du Levant à la poursuite de la 
guerre, le Révérend Père Carrière, Georges 
Gorse, Victor Zagdoun, Raoul et Roland 
Boniteau et le docteur Malartre. Aussitôt, 
le comité se place sous l’autorité du géné-
ral de Gaulle.
Georges Gorse prend la direction des ser-
vices d’information du comité, de juin à 
septembre 1940, puis celle de la délégation 
de la France Libre pour le Proche-Orient, les 
Balkans et la mer Rouge, sous l’autorité du 
général Catroux, de septembre 1940 à juin 
1941, et celle de la délégation de la France 
Libre, puis combattante, en Égypte, de juin 
1941 à novembre 1942. À ce titre, il lance, 
avec le concours de Jacque Lassaigne et de 
Jean Le Guével, rédacteur en chef, l’édition 
cairote de La Marseillaise, fondée à Londres 
par François Quilici en juin 1942. La même 
année, il épouse Nadine Gelat, journaliste 
et future romancière, qui contribue à la ré-
daction du journal, et avec laquelle il aura 
trois enfants. Dans une attestation en date 
du 3 avril 1955, Catroux le décrit comme 
« un collaborateur d’une efficacité marquée 
du fait de la conception élevée et adaptée au 
but recherché qu’il avait de son rôle, du fait 
de la noblesse et du désintéressement de sa 
pensée, de sa science psychologique.
De novembre 1942 à juin 1943, il fait par-
tie de la mission de la France Combattante 
en Union soviétique avec rang d’attaché 
d’ambassade, avant de rejoindre, à Alger, 
le cabinet du commissaire à l’Information 
Henri Bonnet, où il exerce les fonctions de 

Georges Gorse vers 1950 (DR).
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directeur des relations culturelles, de juin à 
septembre 1943. Puis il succède à Jacques 
Soustelle, avec rang de directeur adjoint, 
au sein du cabinet du général de Gaulle, 
à Alger, d’octobre 1943 à août 1944. Lors 
de la libération de Paris, il remonte les 
Champs-Élysées avec le chef de la France 
Libre et devient chargé de mission au ca-
binet du président du gouvernement pro-
visoire de la République française d’août 
à octobre 1944. Le conseil de l’ordre de la 
Libération, inspiré par René Pleven et ap-
prouvé par le général de Gaulle, le désigne 
alors pour siéger à l’Assemblée consulta-
tive provisoire dans le groupe des six re-
présentants de la France Combattante. 
Nommé secrétaire de la commission des 
affaires étrangères, il se rend en mission 
à Beyrouth, Bagdad et Damas, pour pré-
parer un rapport sur les problèmes du 
Proche-Orient, et participe à la délégation 
française à la conférence de San Francisco. 
Son action durant la guerre lui vaut de re-
cevoir la médaille de la Résistance en 1945.
L’homologation de la qualité de FFL de 
Georges Gorse est adoptée par la commis-
sion ministérielle, présidée par le colonel 
Jean Simon, le 20 décembre 1955, au vu 
d’attestations du baron de Benoist, du gé-
néral Robert des Essars, à l’époque chef de 
cabinet des affaires militaires au comité, 
du général Catroux et de Gaston Palewski.
S’orientant vers la vie politique, Georges 
Gorse s’inscrit à l’Union démocratique et 
républicaine de la Résistance (UDSR), dont 
il intègre le bureau politique le 8 juillet 
1945, et se présente successivement aux 
élections cantonales des 23 et 30 sep-
tembre 1945 puis à celles de la première 
Assemblée nationale constituante du 21 
octobre 1945 comme tête de liste SFIO-
UDSR en Vendée, où sa grand-mère est 
domiciliée. Réélu député le 2 juin 1946 et 
le 10 novembre 1946, il rejoint le gouver-
nement de Léon Blum comme secrétaire 
d’État aux Affaires musulmanes du 10 
décembre 1946 au 22 janvier 1947 puis 
sous-secrétaire d’État à la France d’Outre-
Mer dans le gouvernement de Georges 
Bidault du 28 octobre 1949 au 7 février 
1950. Battu aux législatives de juin 1951 
puis de janvier 1956, il est désigné pour 
siéger comme conseiller de l’Union fran-
çaise le 2 août 1951.
En 1958, ce gaulliste de gauche approuve 
le retour au pouvoir de l’homme du 18 juin. 
Ambassadeur de France à Tunis de janvier 
1957 à janvier 1959, il est nommé repré-
sentant permanent de la France auprès des 
Communautés européennes le 28 octobre 
1959, puis secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères le 18 mai 1961 et ministre de la 
Coopération de mai à novembre 1962. Il 
devient ensuite ambassadeur de France à 
Alger de janvier 1963 à 1967.
Élu député de la 9e circonscription des 
Hauts-de-Seine aux élections législatives 

de mars 1967, 
il conserve son 
mandat jusqu’en 
1997, puis rem-
porte en octobre 
1967 le siège de 
conseiller gé-
néral dans le 
canton Nord de 
Boulogne-Bil-
lancourt, où il 
se maintient 
jusqu’en 1988, 

et devient maire de Boulogne-Billancourt 
de mars 1971 à 1983. Ces succès électo-
raux lui permettent de rejoindre le gou-
vernement de Georges Pompidou comme 
ministre de l’Information du 7 avril 1967 
au 31 mai 1968 puis, après des activités 
diplomatiques au Proche-Orient, le gou-
vernement de Pierre Messmer comme mi-
nistre du Travail du 5 avril 1973 au 27 mai 
1974. Il meurt le 17 mars 2002 à Paris.
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Robert Delage
Robert, François 
Delage naît le 11 
juin 1908 à Ma-
gnac-Laval, en 
Haute-Vienne. 
Il est le fils de 
Jean Delage et 
d’Élise Néraud. 
Après une li-
cence d’his-
toire géogra-
phie, il obtient 
le professorat 
des écoles nor-
males, section 

histoire-géographie, et devient inspecteur 
d’enseignement du premier degré.
Ses études achevées, il lui reste à accom-

plir son service militaire. Sursitaire de la 
classe 1928, il passe avec succès le cer-
tificat d’aptitude à l’emploi d’observateur 
météorologiste et effectue une préparation 
militaire supérieure dans l’infanterie en 
1930. Ainsi, lorsqu’il est appelé sous les 
drapeaux, au terme de son dernier sursis, 
il est incorporé, le 22 octobre 1931, avec 
le grade de 2e classe, à la compagnie de 
météorologie militaire de Saint-Cyr. Puis, le 
3 décembre suivant, il est affecté à l’Office 
national météorologique (ONM), qui re-
groupe depuis 1921 les services météoro-
logiques aéronautiques et militaires.
Libéré du service actif le 11 octobre 1932, 
il va s’installer à Lamballe, dans les Côtes-
du-Nord (actuellement, les Côtes-d’Ar-
mor), où il obtient un poste à l’école pri-
maire supérieure. Sur le plan militaire, il 
est placé dans la disponibilité et affecté 
dans la réserve à la compagnie de météo-
rologie militaire, où il effectue une période 
d’exercices du 3 au 23 septembre 1934. 
Puis il passe comme spécialiste de la mé-
téorologie à la base aérienne auxiliaire de 
Limoges le 28 juin 1938 et au recrutement 
de Papeete le 21 septembre 1939. En effet, 
il vient alors d’être détaché au ministère 
des Colonies et muté comme chef des ser-
vices de l’enseignement à Papeete. Sa mis-
sion est, selon le témoignage d’Émile de 
Curton, de « remettre un semblant d’ordre 
et de méthode dans un enseignement aux 
prétentions limitées et aux moyens encore 
plus faibles encore ». Il est accompagné de 
son épouse, « Nénette ».

Photo d’identité de Robert De-
lage agrafée à sa fiche lors de 
son passage à Londres, le 29 
août 1942 (coll. SHD).

Georges Gorse en 1967 (DR).

Au premier rang, au centre, Émile de Curton avec, à 
sa droite, son épouse Yves et Tonina Martin, et, à sa 
gauche, le capitaine Ravet, Mme Jacques Gilbert, et 
le capitaine Fatoux. Au deuxième rang, de gauche à 
droite, Mme Sénac, Robert Delage, Henri Lemonnier, 
Dedeyn, juge d’instruction (coll. de Curton).

Lors du déclenchement de la guerre en 
septembre 1939, il est placé en affecta-
tion spéciale à Tahiti. De là, il assiste à la 
débâcle des armées française, lors de la 
campagne de France, et s’alarme de l’évo-
lution politique qui suit l’armistice du 22 
juin 1940, avec la mise en place du gou-
vernement de Vichy et les dissentiments 
franco-britanniques qui aboutissent au 
drame de Mers el-Kébir. Rejoignant le 
groupe des « gaullistes », il milite en faveur 
du ralliement des Établissements français 
d’Océanie à la France Libre. Au terme de 
ce processus, il prend la direction du cabi-
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net d’Émile de Curton, le nouveau gouver-
neur, en plus de ses activités au service de 
l’enseignement. S’occupant également des 
questions liées à l’information, il rédige un 
bulletin de presse quotidien et anime une 
station de radio.
Rappelé à l’activité à la compagnie d’in-
fanterie coloniale de Tahiti le 1er octobre 
1941 avec le grade de sous-lieutenant 
d’infanterie à titre temporaire de réserve à 
compter du 1er novembre 1941 par déci-
sion du commandant supérieur de la dé-
fense du Pacifique en date du 14 octobre, il 
embarque le 17 sur le Cap des Palmes, afin 
de rejoindre les Forces françaises libres au 
Levant.
Le 21 décembre 1941, il signe à Beyrouth, 
devant l’intendant militaire de 3e classe 
Hervé, l’acte d’engagement n° 3117 
(1896), avec effet du 1er octobre précé-
dent. Il est alors affecté spécial auprès de 
l’armée du Levant. Quant à sa commis-
sion de sous-lieutenant d’infanterie, elle 
est régularisée par le décret n° 226 du 15 
avril 1942.
Mis à disposition de l’état-major particu-
lier du général de Gaulle le 1er mai 1942, il 
est placé en affectation spéciale au Com-
missariat à la Justice et à l’Instruction pu-
blique, en vue d’être nommé auprès du 
gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon 
en qualité d’inspecteur d’enseignement 
du territoire. Le 20 juin 1942, il s’envole 
de Beyrouth à destination du Caire, puis 
de là rejoint Liverpool, le 14 août.
Il est nommé chef d’escadron à comp-
ter du 1er juin 1945 par décret du 26 mai 
1945.
Il meurt le 29 novembre 1990 à Limoges.
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André Beaudouin
André, Octave Beaudouin naît le 7 octobre 
1900 à Saint-Germain-en-Laye, en Seine-
et-Oise. Il est le fils unique de Paul, Adrien 
Beaudouin (vers 1869-1912), chef du bu-
reau de l’état-civil à la mairie de Saint-Ger-
main en 1904, et de Victoire, Octavie Lecoq 
(1869-1957), mariés à Poissy en 1896. Sa 
sœur aînée, Marguerite-Pauline, est née en 
1898, sa cadette, Lucie, en 1904. Orphelin 

Toutefois, le gouvernement afghan ayant 
fait paraître dans les journaux des an-
nonces afin de recruter des professeurs 
pour le collège Amaniyeh, le tout nouveau 
lycée français de Kaboul, il pose sa can-
didature auprès du ministère des Affaires 
étrangères. Après accord du ministère de 
l’Éducation nationale, il est détaché au 
service des œuvres des Affaires étrangères 
et embauché par le gouvernement afghan 
pour une durée de deux ans à compter du 
1er janvier 1924. Il embarque à Marseille 
à destination de Calcutta, en passant par 
le canal de Suez, puis rejoint Kaboul le 10 
janvier 1924. Sur place, il perfectionne son 
anglais et apprend le persan, qu’il parle 
bientôt couramment ; il devient alors l’un 
des rares Français à pouvoir s’entretenir 
dans leur langue avec les hauts fonction-
naires de l’émirat.
En 1928 éclate la révolte du Batcha-I-Saq-
qao (« fils du porteur d’eau »), dont les 
troupes s’emparent de Kaboul le 11 janvier 
1929, contraignant l’émir Amanullah Khan 
puis son frère Inayatullah Khan à l’abdi-
cation. Le Batcha-I-Saqqao se proclame 
émir sous le nom de Habibullah Ghazi et 
s’empresse d’annuler toutes les mesures 
semi-libérales prises par le gouvernement 
précédent, mettant en place un régime fon-
damentaliste qui sombre dans l’anarchie. 
Le personnel diplomatique français et le 
corps professoral, qui étaient regroupés 
à la Légation depuis le début de l’insur-
rection, sont évacués. André Beaudouin 
rentre en France, sans avoir pu emmener 
avec lui ses bagages.
Lors de ce séjour, il fait la connaissance de 
Marie-Thérèse Collin (1898-1953), avec 
laquelle il se marie à Paris le 17 août 1929. 
Pendant ce temps Habibullah Ghazi est 
chassé du pouvoir, et Mohammad Nadir 
Khan, cousin d’Amanullah et ancien com-
mandant des forces royales, se proclame 
roi sous le nom de Mohammad Nadir Shah 
en octobre 1929. Le collège Amaniyeh est 
rebaptisé Esteqlal (« indépendance »). Le 
couple rentre à Kaboul, où André Beau-
douin, doyen du corps enseignant, est 
réembauché pour deux ans en septembre 
1930. Là, il rencontre les époux Hackin, à 
qui il fait bénéficier de sa bonne connais-
sance du pays.
Hormis un congé en France en sep-
tembre-novembre 1933 et en mars-mai 
1937, son contrat est prolongé jusqu’à la 
fin de 1939. Lors du déclenchement de la 
guerre, il est affecté spécial comme profes-
seur au lycée français de Kaboul.
Informé de l’appel lancé le 18 juin 1940 
par le général de Gaulle par la presse bri-
tannique de Kaboul, André Beaudouin dé-
cide, comme les époux Hackin et Jean Carl, 
architecte de la délégation archéologique 
française en Afghanistan (DAFA), de se 
mettre à son service en Angleterre. Ayant 
reçu un visa auprès de la Légation britan-
nique, tous quittent Kaboul pour l’Inde, où 

Acte d’engagement dans les forces françaises libres de 
Robert Delage signé à Beyrouth le 21 décembre 1941 
(coll. SHD).

« Fiche jaune » n° 52 723 d’André Beaudouin, avec sa 
photo d’identité et ses empreintes digitales (coll. SHD).

de père à douze ans, il étudie d’abord aux 
« Petites familles » de Saint-Germain, un 
établissement scolaire fondé par Auguste 
Grosselin initialement sous le nom de « So-
ciété pour l’instruction et la protection des 
sourds-muets », puis à l’école municipale 
de garçons de la commune, installée rue 
de la Salle. Très bon élève, il termine l’an-
née 1916 premier de dix élèves avec une 
moyenne de 8,73 sur 10. Entré à l’école 
normale d’instituteurs de Versailles en oc-
tobre 1916, il obtient le brevet supérieur en 
juin 1918, suivi du certificat de fin d’études 
et du diplôme de maître de gymnastique 
en juin 1919. Instituteur stagiaire à la ren-
trée 1919, il est titularisé le 1er janvier 1921.
En attendant, il est appelé sous les dra-
peaux le 1er mars 1920 et affecté comme 
soldat de 2e classe au 21e bataillon de 
chasseurs à pied, qui est envoyé à Memel, 
au nord de la Prusse orientale, de janvier 
1921 à mars 1922. De retour chez sa mère 
à Courbevoie, il obtient un poste de pro-
fesseur à l’école annexe de l’école normale 
d’instituteurs de Versailles, qu’il occupe 
jusqu’au 31 décembre 1923.
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Fiche matriculaire d’André Beaudouin, chef de batail-
lon du CEFEO (coll. SHD).

ils embarquent sur le SS Strathallan à des-
tination de Liverpool, via Le Cap. De là, ils 
sont conduits à Patriotic School, centre de 
tri des étrangers situé à Wanworth, dans la 
banlieue sud de Londres, où ils subissent 
un interrogatoire.
Le 19 octobre 1940, André Beaudouin 
se rend au quartier général de la France 
Libre afin de signer son engagement dans 
les Forces françaises libres. En raison de 
son âge et de sa faible expérience mili-
taire, il est exclu de l’envoyer au feu. Le 
commandant Etchegoyen laisse entrevoir 
une solution, en rapport avec son métier 
d’enseignant, mais doit d’abord évoquer 
la question avec le chef de la France Libre. 
Enfin, le 25 octobre, de Gaulle reçoit An-
dré Beaudouin et lui donne l’ordre de se 
rendre, avec le grade d’agent de liaison de 
1re classe, au manoir de Rake Manor, dans 
le Surrey, propriété de la famille Gage, où 
est installé le Prytanée militaire, afin de le 
reprendre en main.
Au terme de cette mission, il se voit confier 
le commandement de l’École militaire des 
Cadets de la France Libre – nouveau nom 
du Prytanée militaire – avec le grade de 
sous-lieutenant du cadre spécial du ser-
vice d’état-major à compter du 1er février 
1941(décision du 11 février). Le 4 février, 
les cadets s’installent dans leurs nouveaux 
locaux, au collège de Malvern, dans le 
Worcestershire, réquisitionné à l’été 1939, 
et que l’Amirauté vient récemment de quit-
ter. Le bâtiment n° 5 leur est réservé. Le 13 
septembre, de Gaulle vient visiter la nou-
velle installation. Lors de la prise d’armes, 
il remet à l’école son fanion.
Dans les semaines suivantes, André Beau-
douin connaît un avancement accéléré. Il 
est promu lieutenant d’administration de 
service de l’intendance à titre temporaire 
à compter du 1er octobre 1941 et capitaine 
à compter du 1er novembre 1941 par dé-
cret du 31 octobre 1941, puis sous-lieute-
nant à titre définitif à compter du 1er février 
1941 et lieutenant à titre définitif à compter 
du 1er octobre 1941 par décret du 6 mars 
1942.
Le 18 mai 1942, l’armée britannique repre-
nant possession des locaux de Malvern, 
l’École des cadets s’installe à Ribbesford, 
un manoir sur la propriété duquel sont 
installés des baraquements en tôles où 
logent les différentes promotions. Dix jours 
plus tard, c’est le baptême de la première 
promotion de l’école, baptisée « Libéra-
tion », qui compte quinze aspirants. Elle 
est suivie, en décembre, par la promotion 
« Bir Hakeim », qui compte seize aspirants. 
André Beaudouin est promu commandant 
du cadre spécial du service d’état-major 
à titre fictif pour la durée de sa mission 
en Grande-Bretagne à compter du 10 dé-
cembre 1942 par une note de l’état-major 
particulier du général de Gaulle en date du 
11 décembre. Suivent les promotions « Fez-

zan Tunisie » en juin 1943 (27 aspirants), 
« Corse et Savoie » le 12 décembre 1943 
(33 aspirants) et « 18 juin » en juin 1944 
(120 aspirants).
Au terme de cette ultime promotion, 
l’École des cadets ferme ses portes, le 12 
juin 1944, mission accomplie. Trois jours 
plus tard, André Beaudouin est muté au 
quartier général à compter du 1er juin et 
affecté en qualité d’adjoint du colonel Ol-
livier, commandant la mission militaire de 
liaison tactique (MMLT) auprès du SHAEF. 
Par la suite, il prend le commandement de 
la MMLT auprès de la 1re armée améri-
caine, le 21 septembre, puis de la 9e armée 
américaine, le 18 mai 1945, avant d’être 
affecté comme adjoint du chef de la MMLT 
auprès du 12e groupe d’armées américain.
Le 25 juin 1945 André Beaudouin est 
muté à la mission de liaison auprès de la 

de réserve, le 26 octobre suivant.
André Beaudouin est ensuite promu deu-
xième conseiller d’Orient, 1er échelon en 
janvier 1949 et 2e échelon deux ans plus 
tard. Nommé consul général à Nairobi, au 
Kenya, en mai 1950, il rejoint l’administra-
tion centrale, au département Afrique-Le-
vant, en janvier 1953, puis occupe le poste 
de deuxième conseiller à New Delhi, re-
présentant français de Pondichéry, avec le 
grade de conseiller des Affaires étrangères 
de 1re classe. Remarié à Asnières-sur-Seine 
le 17 septembre 1960 avec sa cousine An-
gèle Tavera, de trois ans sa cadette, il meurt 
le 6 décembre 1973 à Asnières. Il était of-
ficier de la Légion d’honneur titulaire de la 
médaille de la Résistance avec rosette et de 
la Bronze star Medal américaine.
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Xavier Trellu
Xavier, Urbain, Marie Trellu naît le 15 dé-
cembre 1898 à Tréboul, dans la commune 
de Douarnenez, dans le Finistère. Il est le 
quatrième garçon et le cinquième enfant 
de Jean Trellu, contremaître, et d’Urbaine 
Rouzot. Élève au lycée Saint-Vincent de 
Quimper jusqu’au baccalauréat en 1917, il 
est mobilisé le 16 avril 1917, entre la pre-
mière et la deuxième partie du baccalau-
réat, comme quartier-maître fourrier dans 
la Marine au deuxième dépôt de Brest, 
avant d’embarquer à bord du chalutier 
Maroc, qui fait partie de la 7e escadrille de 
patrouille, au sein de la division navale de 
Syrie, en 1918-1919.
Démobilisé le 16 avril 1920, il prépare 
pendant trois ans une licence de lettres à la 
Sorbonne et devient surveillant au collège 
Stanislas. Boursier d’agrégation à Lyon à 
partir de 1924, il obtient la même année 
son diplôme d’études supérieures et tente 
l’agrégation, qu’il obtient en 1929. En pa-
rallèle à ses études, il mène des activités 
de sportif de haut niveau, participant avec 
l’un de ses frères aux Jeux olympiques 
d’Amsterdam en 1928, au cours desquels il 
manque de peu une médaille d’or en yach-
ting. Il est également licencié en football et 
joue à plusieurs reprises en interrégional.
Professeur de lettres au lycée de Quimper 
à partir de 1927, il est mobilisé à la décla-
ration de guerre, en septembre 1939, mais 
rappelé par le recteur et affecté spécial au 

9e division d’infanterie coloniale (9e DIC) 
et désigné, le 7 novembre, pour prendre 
part au corps expéditionnaire français en 
Extrême-Orient (CEFEO), qui débarque à 
Saigon le 17. Promu secrétaire d’Orient 1er 
échelon le 1er janvier 1946, il est nommé 
au Tonkin et débarque à Haïphong le 9 
mars 1946. Toutefois, il doit être rapatrié le 
7 octobre, après avoir obtenu une citation 
à l’ordre de la brigade le 26 juillet.
Intégré dans les cadres du ministère des 
Affaires étrangères avec le grade secrétaire 
d’Orient de 1re classe, puis de secrétaire 
d’Orient 2e échelon en octobre 1947 il est 
muté à la 1re région militaire, le 18 sep-
tembre 1947, avec le grade de capitaine 
d’administration (CR), puis admis par voie 
de changement d’arme dans le cadre de 
réserve des adjoints de chancellerie le 26 
janvier 1948, avant d’être rayé des cadres 
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lycée de Quimper, où il demeure profes-
seur de première.
En juin 1940, deux jours avant l’arrivée 
des Allemands, il tente d’embarquer, avec 
une quarantaine de ses élèves, à bord du 
Viking, un navire néerlandais, mais tous 
sont ramenés à terre, sur ordre de la pré-
fecture, peu avant le départ. À défaut de 
pouvoir partir pour l’Angleterre, Xavier 
Trellu tente de « faire quelque chose » sur 
place. Entré en relations avec un dénommé 
Laouénan, agent d’assurances, et avec la 
comtesse Edwina de Kerdrel, née Halsey, 
il mène des activités de renseignements 
et d’évasion, favorisant le départ de mili-
taires désireux de poursuivre le combat. En 
juillet, le lieutenant d’artillerie Eugène Dé-
chelette, évadé de Lille, et le sergent Zim-
merman, du 130e régiment d’infanterie, 
embarquent pour l’Angleterre à bord d’une 
vedette appartenant à la comtesse, sur la 
plage du château de Kerambleiz, propriété 
des Kerdrel, située sur la rive sud de l’Odet, 
dans la commune de Plomelin.
En octobre 1941, Xavier Trellu noue des 
contacts avec la famille Benoît, installée 
rue des Gentilhommes, qui appartient au 
réseau Johnny, mis en place par Robert 
Alaterre et Jean Le Roux, deux agents en-
voyés de Londres par le 2e Bureau de la 
France Libre en partenariat avec l’Intelli-
gence Service. Son but est alors de partir 
pour l’Angleterre. Là, il fait la connaissance 
d’Alaterre, qui le détourne de son projet et 
le convainc de se mettre au service du ré-
seau. Deux fois par semaine, Xavier Trellu, 
qui occupe alors les fonctions de directeur 
du Centre régional d’instruction physique 
et des sports, se rend chez les Benoît pour 
lui remettre des documents. Ses activités 
lui valent, après-guerre, d’être homologué 
agent P1 du réseau avec l’indicatif « John-
ny 75 » à compter du 1er janvier 1942.
À la mi-février 1942, plusieurs membres 
du réseau sont arrêtés, dont l’un des frères 
de Xavier Trellu, Joseph, industriel dans les 

boîtes métalliques à Concarneau et ami de 
Louis Chavaroc. S’il n’est pas lui-même 
inquiété, Xavier Trellu n’a plus, selon ses 
propres mots, « d’activité qui vaille la peine 
d’en parler ».
Au début de 1943, il sollicite l’abbé Car-
riou, responsable depuis Tréboul d’un ré-
seau d’évasion par l’Espagne, afin de pas-
ser en Angleterre. À la suite d’un souci lors 
d’un passage par les Pyrénées, cette filière 
est interrompue, et c’est finalement à bord 
d’un malamok (ancien bateau de pêche de 
Douarnenez, à moteur, long d’une ving-
taine de mètres) que Xavier Trellu doit par-
tir de Tréboul pour l’Angleterre.
De retour à Quimper, celui-ci informe 
Barre, l’un de ses collègues au lycée, qui 
s’occupe de loger des aviateurs alliés abat-
tus lors de missions de bombardement, et 
propose d’en emmener trois avec lui. Ca-
chés pour l’heure dans une ferme, à Paule 
(Côtes-du-Nord, actuellement Côtes d’Ar-
mor), il est prévu de les réceptionner en 
gare de Douarnenez le 5 avril, à 17h30. 
En retour, Xavier Trellu demande à Barre 
d’avertir ses parents de la réussite de son 
évasion dès la transmission du message : 
« Sainte Anne a bien fait les choses », 
conçu par l’abbé Carriou, sur les ondes de 
la BBC.
Le jour dit, les trois hommes sont conduits 
à leur arrivée chez Claude Hernandez. Il y 
a là Gordon Carter, flying officer naviga-
tor à la Royal Canadian Air Force, abattu 
au cours d’un bombardement sur Lorient 
dans la nuit du 13 au 14 février 1943, 
Gérard, Albert Morel, sergent mécanicien 
d’aviation venant d’Afrique du Nord, né le 
25 avril 1920 à Longeau (Somme), et Louis 
Renard, un Parisien né le 23 décembre 
1923, lieutenant au long cours récemment 
libéré de la marine. Ils sont rejoints par 
Jean-Michel Boucher, né le 12 janvier 1922 
à Lorient (Morbihan), et Aldo Luraschi, né 
le 3 novembre 1921 à Chavelot (Vosges), 
qui étaient cachés à Gourin (Morbihan).
Le soir du 6 avril, les dix-huit candidats 
à l’évasion se rendent par petits groupes 
jusqu’à une petite maison appartenant 
au pharmacien de Douarnenez retenue 
par Xavier Trellu. Là, chacun remet 4 000 
francs et laisse ses cartes d’alimentation 
et ses documents d’identité. Puis ils re-
joignent la pinasse sardinière Dalc’h Mad 
(« Tiens bon »), propriété de Corentin Colin.
Le lendemain matin, à 8 heures, après avoir 
embarqué des bidons d’essence, le Dalc’h 
Mad (« Tiens bon »), commandé par Louis 
Marec, dit « Lili », quitte le port de Tréboul 
avec dix-huit passagers à son bord, dont 
dix de Douarnenez : Xavier Trellu, mais 
aussi René, Corentin, Joseph Boulic, né le 7 
février 1919 à Locronan (Finistère), enga-
gé dans la marine nationale en 1938, em-
barqué sur l’aviso La Gazelle et récemment 
démobilisé, Francis Guézennec, né le 1er 
novembre 1924 à Saint-Malo (Ille-et-Vi-

laine), Alain Kervarec, Auguste Kervarec, 
né le 2 janvier 1921 à Ploaré (Finistère), 
Jean, Joseph Kervroedan, né le 18 juillet 
1921 à Douarnenez, Guy Pennaneac’h, 
né le 30 juin 1913 à Le Palais (Morbihan), 
Pierre, Victor Salez, né le 25 juillet 1920 à 
Crozon (Finistère), Pierre Sergent, né le 19 
juin 1919 à Douarnenez et Jacques Talec, 
né le 1er novembre 1922 à Douarnenez. 
Parmi les jeunes Bretons qui l’accom-
pagnent six ont été des élèves de Xavier 
Trellu au lycée de Quimper. Parmi les 
autres, il y a, outre Carter, Morel, Renard, 
Boucher et Luraschi : Marcel Le Guillou, un 
évadé d’Allemagne né le 10 octobre 1925 
à Rennes, Pierre Montagne, né le 14 no-
vembre 1901 à Mons-en-Barœul (Nord), et 
Marcel Renaud.
Après une traversée très dure, marquée par 
une mer très agitée puis par panne de mo-
teur et une voie d’eau, le bateau atteint la 
côte anglaise aux environs du cap Lizzard, 
sur la côte sud-ouest de la Cornouailles, le 
9 avril. Récupéré par deux vedettes garde-
côtes, il est guidé vers le port de Newlyn, 
où il arrive en fin de journée. Le soir même, 
après un bref interrogatoire, les dix-neuf 
hommes, accompagnés par des agents 
de l’Intelligence Service, prennent le train 
pour Londres, où ils arrivent le lendemain, 
et sont retenus pendant vingt-trois jours 
à Patriotic School, avant d’être remis aux 
autorités de la France Libre. Le général de 
Gaulle les reçoit à Grosvenor House.
Interrogé le 6 mai par la section de 
contre-espionnage du BCRA, Xavier Trellu 
signe trois jours plus tard un engagement 
volontaire dans les Forces navales fran-
çaises libres, avec le matricule 370 FN 43. 
Stationné à la caserne Surcouf, il est af-
fecté auprès de l’état-major particulier du 
général de Gaulle à compter du 1er juin, le 
colonel Passy, chef du BCRA, obtenant son 
affectation, à titre provisoire, auprès de la 
section R, sous les ordres du lieutenant 

Edwina de Kerdrel (coll. familiale).

Fiche d’état signalétique et de service de Xavier Trellu 
(coll. SHD).
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Tony Mella et de son adjoint Stéphane 
Hessel, où il assure l’instruction des jeunes 
devant partir en mission.
Le 16 juin 1943, René Cassin, commis-
saire à la Justice et à l’Instruction publique, 
réclame sa nomination auprès de ses 
services, afin de l’employer « dans l’en-
seignement français au Levant », où les 
œuvres françaises souffrent d’un manque 
de personnel. Remis à disposition du com-
missariat à la Marine à compter du 1er 
juillet, il doit passer sous la direction de 
Gabriel Bounoure, inspecteur des œuvres 
françaises au Levant, qui le demande pour 
« remplir les fonctions de professeur à 
l’Institut français de Beyrouth » et devenir 
son adjoint à l’inspection.
Toutefois, Xavier Trellu ne peut rejoindre 
son poste. Envoyé en Algérie le 24 no-
vembre 1943, il attend pendant trois mois 
son départ pour la Syrie, avant de deman-
der à rejoindre les cadres des officiers de 
liaison administrative. Reçu à l’examen, il 
intègre, en mars 1944, l’état-major géné-
ral comme officier de liaison. Promu à la 2e 

classe le 1er mai 1945, il est démobilisé le 
16 juin et versé dans le corps des ORIC (of-
ficiers de réserve interprètes et du chiffre) 
en octobre.
De retour dans le Finistère, Xavier Trellu 
prend la présidence de la fédération dé-
partementale du Mouvement des républi-
cains populaires (MRP) et se fait élire au 
conseil général, où il siège jusqu’en 1951. 
Candidat malheureux au Conseil de la Ré-
publique en 1948 sur la liste du MRP, il est 
élu sénateur du Finistère en 1955, puis dé-
puté en 1958.
Titulaire de la croix du combattant, de 
la médaille de Syrie et de la médaille des 
Évadés, il a été promu officier de la Légion 
d’honneur en 1966. Il meurt à Douarnenez 
le 25 septembre 1998.
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Marie Schnir
Marie, Marcelle, 
Rachel Schnir 
naît le 26 mars 
1907 dans le 18e 
arrondissement 
de Paris. Elle est 
la fille de Daniel 
Schnir et de Ma-
rie, Sophie Solo-
vé. Ayant obtenu 
une bourse de 
l’État, elle étu-
die au lycée de 
jeunes filles de 

Dijon, où elle passe le baccalauréat, avant 
de réussir sa licence d’histoire et le diplôme 
d’études supérieures d’histoire à Paris. Son 
mémoire est publié en 1933 aux frais de 
l’État dans la collection des documents de 
l’histoire de France.
Ayant passé avec succès l’agrégation 
d’histoire en 1932, elle occupe un poste 
de professeur d’histoire à Aix-en-Provence 
en 1932-1933, puis est mutée à Douai, où 
elle demeure jusqu’en 1936. La même an-
née, elle obtient le diplôme d’art et d’ar-
chéologie à Paris avec la mention « très 
honorable ».
Grâce à une bourse de l’État, elle effectue 
un voyage en Grèce en 1933. Une deu-
xième bourse, décernée par la fondation 
Lavisse, lui permet également d’effectuer 
un séjour en Angleterre, en Allemagne et 
en Scandinavie en 1936.
À la rentrée 1936, elle est nommée direc-
trice du collège de Béthune, avant d’être 
mutée au lycée de Charleville-Mézières de 
septembre 1937 à janvier 1940. De janvier 
à septembre 1940, elle dirige le lycée de 
jeunes filles de Besançon et le centre mi-
litaire hospitalier qui lui est annexé. Le 15 
juin 1940, elle assure seule l’évacuation du 
centre, en l’absence des cadres militaires 
qui se sont déjà repliés. Enfin, à la rentrée 
1940, elle prend, sur sa demande, les fonc-
tions de directrice du lycée de jeunes filles 
du Havre. Sans doute cette nouvelle affec-
tation n’est-elle pas sans rapport avec le 
contact qu’elle a noué, à la même époque, 
avec Frédéric Imianitoff, alias « Frédéric 
Gellé », chef d’antenne d’un réseau de liai-
son et d’évasion franco-belge ancêtre du 
réseau Comète. La ville est alors soumise, 
comme de nombreux ports français, aux 
bombardements de la Royal Air Force ; 
l’établissement, qui est occupé par une 
formation de 350 pionniers allemands, est 
lui-même partiellement détruit le 20 no-
vembre 1940.
En parallèle à ses fonctions, la ville du 
Havre la charge d’organiser les œuvres 

de secours et d’assistance aux sinistrés. 
Dans ce cadre, elle parvient à obtenir du 
carburant et des denrées alimentaires suf-
fisantes pour la distribution de mille repas. 
De même, elle met en place un vestiaire 
et des distributions de produits indispen-
sables aux familles.
Relevée de ses fonctions par le Conseil 
d’État le 26 août 1941, Marie Schnir est ar-
rêtée à Banyuls en août, en tentant de pas-
ser en Espagne, mais parvient à s’échap-
per. Recherchée par les polices allemande 
et françaises, elle s’évade de France par 
l’Espagne le 1er septembre 1942, mais est 
arrêtée à Figueras le 14 et internée dans la 
prison de la ville, puis transférée le 7 oc-
tobre à la prison pour femmes de Gérone. 
Selon Josep Calvet i Bellera, sa capture a 
lieu alors qu’elle voyage en train en direc-
tion de Barcelone. Libérée le 22 décembre, 
elle est prise en charge par l’ambassade 
belge à Madrid, étant titulaire d’un passe-
port belge. Selon le témoignage postérieur 
de Frédéric Imianitoff, qui l’a rencontrée à 
cette époque, elle souffre alors de « troubles 
circulatoires marqués affectant principa-
lement les membres inférieures » qui lui 
rendent « la marche difficile et pénible », 
ainsi que des « symptômes d’asthénie pro-
fonde consécutifs aux vicissitudes de sa 
détention ».
Le 3 mars 1943, elle est dirigée sur Lis-
bonne, où elle se présente à la délégation 
de la France Libre, dirigée par Charles 
Gorlier, et signale connaître « la famille 
du lieutenant Schumann », animateur de 
l’émission « Honneur et patrie » sur les 
ondes de la BBC. Là, elle retrouve Imiani-
toff, qui a rejoint en décembre 1942 Lis-
bonne, où il travaille, en qualité de délégué 
du BCRA, à l’organisation de lignes d’éva-
sion et de communications avec les zones 
occupées, du service de renseignements et 
de contre-espionnage au Portugal. Durant 
ce séjour, on lui confie les fonctions d’at-
tachée à titre civil de la délégation, jusqu’à 
son départ pour Londres, le 15 mai sui-
vant. À ce titre, elle adresse à Londres un 
certain nombre de rapports sur son activi-
té en France et ses observations (écrit le 5 
mars 1943, envoyé le 8), sur « l’esprit de 
résistance en France » (envoyé le 10 mars 
1943), sur « le recrutement des volon-
taires de la Libération » (envoyé le 22 mars 
1943), sur « la résistance des instituteurs » 
(envoyé le 1er avril 1943), sur « l’influence 
française à l’université de Coimbra » (5 
avril 1943) ou sur les faiblesses de l’effort 
culturel français à destination de la po-
pulation de Porto. Elle rédige également 
un « Message aux enfants des écoles de 
France » envoyé le 21 mars 1943 pour être 
lu à la radio.
En Grande-Bretagne, Marie Schnir intègre 
le cabinet de René Cassin, commissaire à 
la Justice et à l’Instruction publique. Dans 
une lettre du 18 mai 1943, elle évoque sa 

Photo d’identité de Marie  
Schnir agrafée à sa fiche signa-
létique, dans son dossier d’ho-
mologation FFL (coll. SHD).
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Pages du rapport de Marie Schnir sur « la résistance des instituteurs » conservé dans son dossier d’homologation (coll. SHD).
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Pages du « rapport sur Porto » de Marie Schnir conservé dans son dossier d’homologation (coll. SHD).



HISTOIRE

14 • Septembre 2022 - N°84

situation. Le général de Gaulle lui paraît un 
chef « admirable », et son nouveau patron 
« un homme charmant ». L’accueil qu’on 
lui a fait est « inoubliable » : « Comme cha-
cun est bon et indulgent. La souffrance 
a façonné les esprits. L’exil est une rude 
école ». Logée « chez une vieille fille dis-
tinguée », elle peaufine son anglais et se 
convertit au thé.
Le 15 septembre 1943, c’est le départ pour 
Alger. Dans une lettre à Gorlier en date du 
25 novembre, ses premières observations 
sur l’esprit qui règne en Afrique du Nord, 
quelques mois seulement après la forma-
tion du Comité français de la Libération na-
tionale, sont amères : « L’ancien noyau de 
Londres est écrasé. Il faut beaucoup plus 
de courage pour se taire et vivre au jour le 
jour que pour protester. Tout est d’ailleurs 
inutile. Le climat nord-africain étouffe, ca-
nalise tout, amenuise les plus solides ».
Elle occupe les fonctions de chef de service 
temporaire au commissariat à l’Éducation 
nationale, au cabinet de Jules Abadie puis 
de René Capitant, du 1er novembre 1943 
au 15 avril 1944, puis au commissariat 
aux Prisonniers, déportés et réfugiés du 16 
avril au 31 décembre 1944.
Le 20 octobre 1943, elle est proposée pour 
la médaille de la Résistance (n° 60), qui lui 
est remise par le général de Gaulle.
À la Libération, elle réintègre l’Éducation 
nationale et occupe des postes de profes-
seur au lycée pour filles de Guéret puis, en 
1958, au lycée Hélène Boucher, dans le 20e 
arrondissement de Paris, avant d’entrer à 
la Sorbonne comme professeur de civili-
sation française et à l’Alliance française au 
début des années 1960.
Ayant obtenu l’attestation FFL n° 4759 en 
date du 21 novembre 1955, elle se voit dé-
cerner, le 2 février 1956, la médaille com-
mémorative des services volontaires dans 
la France Libre (diplôme n° 35 933).
Engagée dans le mouvement ancien 
combattant, elle assure la présidence 
d’honneur de l’association des Évadés de 
France-Londres-Alger. Elle meurt le 22 no-
vembre 1972 à Paris.
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Robert Moulié
Robert Moulié naît le 6 novembre 1912 
au Catelet (Aisne). Fils d’un gendarme, il 
suit des cours à l’école primaire de Na-
varrenx (Pyrénées-Atlantiques), à l’école 
primaire supérieure de Cadillac-sur-Ga-
ronne (Gironde), puis à l’école normale 
d’instituteurs de Saint-André-de-Cubzac 
(Gironde). Titulaire du brevet élémentaire, 
du brevet supérieur et du certificat d’ap-
titude pédagogique, il occupe un premier 
poste d’instituteur à l’école de Villandraut 
(Gironde) pendant l’année scolaire 1932-
1933, avant d’effectuer son service mili-
taire au peloton préparatoire d’élève offi-
cier de réserve au 57e régiment d’infanterie 
de Bordeaux, puis à l’École militaire de l’in-
fanterie et des chars de combat (EMICC) 
de Saint-Maixent, où il se distingue par ses 
capacités sportives et dont il sort avec le 
grade de sous-lieutenant de réserve en oc-
tobre 1934.
De retour à la vie civile, il occupe les fonc-
tions d’instituteur à Cérons (Gironde) de 
1934 à 1939. En parallèle, il effectue des 
périodes militaires et devient lieutenant de 
réserve en octobre 1938. Sur le plan spor-
tif, il se montre également très actif, ce 
qui lui vaut d’être sélectionné de la Côte 
d’Argent en basket-ball en 1935 et en rug-
by à quinze en 1936, mais aussi d’intégrer 
l’équipe professionnelle de rugby à treize 
de Villeneuve (Gironde) en 1936-1937.
Lors du déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale, il est mobilisé au 49e 
régiment d’infanterie de Bayonne comme 
chef de la 3e section puis comme com-
mandant de la 7e compagnie qui s’installe, 
vers le 20 octobre 1939 dans le hameau 

d’Urbach, située dans la commune d’Ep-
ping (Moselle), près de la frontière alle-
mande. La capture d’un sous-officier et de 
deux soldats allemands en patrouille près 
des lignes françaises lui vaut une citation 
à l’ordre de la division, avec attribution de 
la croix de guerre. Le 18 décembre 1939, 
lors d’une permission, il épouse Jacqueline 
Vigneau à Podensac.
Puis la 7e compagnie occupe un point 
d’appui près de la maison forestière de 
Neubach, où elle relève la 11e compagnie. 
Le 16 juin, devant l’avancée des forces 
allemandes, qui sont entrées dans Paris 
deux jours plus tôt, la compagnie, qui a 
rejoint le village de Lemberg dans la nuit, 
reçoit l’ordre de se replier, avec les autres 
unités de la ligne Maginot, vers le Donon, 
où elle arrive trois jours plus tard. Avec des 
éléments de son bataillon, Robert Mou-
lié organise autour du moulin des Collins 
un point d’appui qui parvient à contenir 
l’avance ennemi jusqu’à l’après-midi du 
22 juin. Toutefois, le lendemain, parvient 
aux soldats l’ordre de l’état-major du 23e 
corps d’armée de cesser le combat, avec 
la promesse formelle d’une « convention 
d’honneur » leur permettant de conserver 
leurs armes et leurs bagages.
Fait prisonnier, Robert Moulié est dirigé 
vers Strasbourg, où il est interné dans un 
hospice de sourds-muets, puis conduit 
en train jusqu’à l’oflag VI C d’Osnabrück 
(Westphalie), où il est enregistré, avant 
d’être transféré à l’oflag VI D de Müns-
ter. Son séjour dans ce camp de 1 600 à 
1 800 prisonniers dure à peu près un an, 
jusqu’à son évasion, avec quelques cama-
rades, dans la nuit du 22 juin 1941. Après 
être parvenu à s’échapper, il embarque, 
avec son ami Kazik, un prisonnier polo-
nais, à la gare de Münster dans un train 
à destination de Hamm, puis vers Aix-la-
Chapelle. Par la suite, les deux hommes se 
dirigent à pied en direction de la Belgique, 
où ils sont pris en charge par une famille 
de fermiers. Ayant obtenu des papiers, ils 
poursuivent leur route à travers la zone in-
terdite jusqu’à Besançon où, grâce à des 

Cliché représentant les cadres et le personnel permanent de l’École des Cadets de la France Libre en 1944. Le 
lieutenant Robert Moulié est au premier rang, le troisième en partant de la droite (coll. Amicale des Cadets de la 
France Libre).
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il anime et conduit les actions au profit du 
4e régiment de tirailleurs tunisiens (4e RTT) 
puis du 13e régiment de tirailleurs sénéga-
lais (13e RTS), deux unités de la 1re armée 
française. Lors de ces combats, il saute sur 
une mine bondissante. Opéré à l’hôpital 
militaire de Besançon, il passe ensuite au 
2e régiment de chasseurs parachutistes (2e 
RCP), une unité de la brigade du Special Air 
Service, en qualité d’officier adjoint du chef 
de bataillon, le commandant de réserve 
Puech-Samson. Après quelques semaines 
passées dans les cantonnements d’Orwell 
Park, près d’Ipswich, et un court séjour 
dans un camp secret pour la préparation 
de la mission, il est parachuté dans la pro-
vince du Drenthe, aux Pays-Bas, dans la 
nuit du 7 au 8 avril 1945 dans le cadre de 
l’opération Amherst. Sur place, la brigade 
SAS mène des actions de harcèlement sur 
les arrières des forces allemandes, afin de 
faciliter l’offensive du 2e corps d’armée ca-
nadien.
Après-guerre, Robert Moulié poursuit une 
carrière d’officier dans l’armée, faisant 
deux séjours en Indochine, en 1946-1947 
et en 1949-1952, puis participant à l’opé-
ration aéroportée franco-britannique en 
Égypte, au cours de laquelle il est parachu-
té sur Port-Saïd, en novembre 1956. Nom-
mé général de brigade en novembre 1969, 
il meurt en 2006. Il est commandeur de la 
Légion d’honneur, grand-croix de l’ordre 
national du Mérite et titulaire de diverses 
décorations françaises et étrangères.
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Marius Duport
Marius Duport naît le 7 avril 1919 à Sa-
lon-de-Provence dans une famille gardoise. 
Il est le dernier de trois fils d’Hippolyte Du-
port, né à Saint-André-d’Olérargues en 
1875, et de Thérèse Rebuffat, née à Blau-
zac en 1889, couple de commerçants qui 
gèrent une brasserie salle de jeux dans la 
ville. En 1922, la famille s’installe à Nyons, 
dans la Drôme, où elle a acquis le café de 
la Bourse. En avril 1929, les Duport cèdent 

leur brasserie de 
Nyons et s’ins-
tallent à Blau-
zac, où Marius 
termine son an-
née scolaire. À 
la rentrée d’oc-
tobre, ses pa-
rents tiennent 
un bar dans la 
rue d’Uzès, à 
Nîmes, puis, au 
printemps 1930, 

un bureau de tabac sur le boulevard Amiral 
Courbet.
En juin 1931, Marius Duport fait sa pre-
mière communion en l’église Saint-Bau-
dile, puis passe, début juillet, le certificat 
d’études, qu’il réussit brillamment. Pre-
mier du canton, il remporte un voyage aux 
Pyrénées. À la rentrée suivante, il entre 
au cours supérieur, à l’école de la Grand 
Rue, où il est souvent classé premier de la 
classe.
Le 10 juin 1933, son frère aîné André meurt 
à l’âge de dix-neuf ans. Puis, le 8 novembre 
1935, son père, Hippolyte, décède à Blau-
zac des suites d’une intervention chirurgi-
cale. La veuve abandonne alors son com-
merce et se retire dans son village, tandis 
ses deux fils poursuivent leurs études 
comme internes au lycée d’Uzès. Toute-
fois, comme son moral se ressent de sa 
solitude et de son manque d’activités, des 
parents l’orientent auprès de l’abbé Louis 
Duplan, curé de la paroisse Saint-Vincent-
de-Paul, à Nîmes, dont elle devient bientôt 
la gouvernante.
Ayant réussi le concours d'entrée à l'école 
normale, Marius commence son année 
le 1er octobre 1937 à l'établissement de 
Nîmes, qui se trouve à quelques cen-
taines de mètres de l’appartement de sa 
mère. La promotion compte vingt élèves, 
tous internes. Ceux-ci se baptisent « les 
conquistadores vers des étoiles nouvelles 
» et éditent une carte de visite figurant, 
à côté de ce titre, deux caravelles toutes 
voiles dehors. Passionné de dessin, Ma-
rius Duport fait de nombreuses caricatures 
d’enseignants et de surveillants. À l’issue 
des deux premières années de sa forma-
tion, le directeur brosse le portrait suivant 
: « Élève intelligent, mais original et posant 
à l’original au point que nous avons eu 
parfois des doutes sur son parfait équilibre 
mental. Travailleur fantaisiste, donnant 
des soins à ce qui lui plaisait en négligeant 
délibérément le reste. Caractère très per-
sonnel parfois un peu difficile. Capable, s’il 
veut s’en donner la peine, de bien réussir 
comme instituteur. »
Le 28 novembre 1939, Marius Duport est 
incorporé au 163e régiment d’infanterie, 
stationné à Narbonne, puis affecté, à Sète, 
le 11 décembre, à l’École d’officiers de ré-
serve, puis, le 15 avril 1940, au centre EOR 

complicités locales, ils réussissent à passer 
la ligne de démarcation.
Passé en zone non occupée, Robert Moulié 
rejoint en train Marmande, via Bourg-en-
Bresse et Lyon. Avec l’aide de son beau-
frère, qui est pensionnaire dans un collège 
technique, il retrouve son épouse, installée 
à La Réole, de l’autre côté de la ligne de 
démarcation. Après avoir fait soigner à 
l’hôpital militaire de Montauban son bras, 
qu’il s’était cassé lors d’un match de rugby 
à l’oflag, peu avant son évasion, et réglé 
sa situation militaire, il obtient un poste 
d’enseignant dans le village de Coutures-
sur-Dropt (Gironde) à la rentrée d’octobre 
1941, puis le cours complémentaire de 
Grignols.
Avec son épouse et son jeune frère, lycéen 
à Bordeaux, il projette de traverser les 
Pyrénées pour rejoindre l’Angleterre par 
l’Espagne. Toutefois, ces projets doivent 
être repoussées, son épouse se trouvant 
enceinte au début de 1942. Lorsque leur 
fils Pierre vient au monde, en janvier 1943, 
Jacqueline, affaiblie par les douleurs de 
l’enfantement et la médiocrité du ravitail-
lement, meurt.
Quelques semaines plus tard, après une 
visite à son ancien chef de bataillon à Car-
cassonne, Robert Moulié rejoint en train 
Osséja (Pyrénées-Orientales), d’où, grâce 
à la complicité des gendarmes locaux, il 
traverse les Pyrénées vers le village catalan 
de Caixans. S’étant fait connaître auprès 
du consul britannique de Barcelone, il est 
conduit jusqu’à l’ambassade de Madrid, 
puis au consulat de Séville, avant d’em-
barquer clandestinement, à Huelva, à bord 
d’un cargo britannique qui le conduit à 
Gibraltar.
Peu après son arrivée, un convoi part pour 
l’Angleterre. Ayant trouvé place sur le Stir-
ling Castle avec des unités britanniques et 
une trentaine de passagers français, il ar-
rive à Liverpool en avril 1943. De là, Robert 
Moulié est emmené en train jusqu’à Patrio-
tic School, à Londres, où les services secrets 
britanniques l’interrogent. À sa sortie, il 
est hébergé dans un centre d’accueil fran-
çais. Reçu par le général Legentilhomme, 
René Cassin et le général Magrin-Vernerey, 
alias Monclar, il est nommé à l’École des 
Cadets de la France Libre comme instruc-
teur. Après un bref passage par le dépôt 
des forces terrestres, à Camberley, il est 
donc dirigé sur Ribbesford, près de Bewd-
ley (Worcestershire), où il prend en charge 
la 1re compagnie d’élèves aspirants, future 
promotion du 18 juin (janvier-juin1944).
Sa mission achevée, promu capitaine d’ac-
tive, il obtient d’effectuer un stage de com-
mando et de parachutiste dans des centres 
spéciaux britanniques et d’être affecté au 
BCRA. Parachuté dans les environs de 
Pontarlier (Doubs) le 8 septembre 1944 
avec les aspirants Mayer, Edme et Cassel, 
il est incorporé à un bataillon des FFI, dont 

Le sous-lieutenant Marius Du-
port (DR).
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de La Courtine, dans la Creuse, et enfin à 
Fontenay-le-Comte, en Vendée. Toute-
fois, son attitude antimilitariste lui vaut de 
nombreuses sanctions.
Lors de la campagne de France, son frère 
Henri, qui avait été mobilisé au 25e régi-
ment d’artillerie, est fait prisonnier. Après 
l’armistice de juin 1940, Marius Duport est 
maintenu dans l’armée et affecté, le 9 dé-
cembre, au 43e régiment d’infanterie alpine 
(43e RIA), stationné au camp de Carpiagne, 
à Marseille. En janvier 1941, il est détaché 
au fort de la Tête de Chien, au mont Agel, 
au nord de Monaco. Puis, en avril 1942, 
il est muté au 405e régiment d’artillerie, à 
Marignane, avant sa démobilisation, à la 
fin de septembre.
Libéré de ses obligations militaires, Marius 
Duport est nommé instituteur à Vallongue, 
un hameau de L’Estréchure, une petite 
commune des Cévennes, dans le nord-
ouest du Gard. La mairie y a loué une pièce 
au premier étage d’une ferme afin de sco-
lariser les enfants du lieu. Lui-même loge 
dans le village, où il loue une chambre, et 
prend pension pour les repas à l’Auberge 
cévenole, tenue par les Pellequer, avec les-
quels il se lie d’amitié.
Avec un copain, Jules, dit « Julot », que 
menace le STO, il décide, après mûres ré-
flexions, de s’évader de France par l’Es-
pagne, afin de rejoindre l’Afrique du Nord, 
pour reprendre le combat. Le 19 décembre 
1942, profitant des vacances de Noël, Ma-
rius Duport quitte L’Estréchure. Officiel-
lement, il se rend chez sa mère à Nîmes. 
Après un retour à L’Estréchure le 31 dé-
cembre pour le repas du réveillon avec les 
Pellequer, il se fait photographier avec sa 
mère et l’abbé Duplan, le 1er janvier, puis 
les deux jeunes Nîmois partent en train, le 
lendemain soir, jusqu’à Pau et tentent, en 
vain, de trouver un passeur à Navarrenx.
À défaut, ils se dirigent vers les Pyré-
nées-Orientales, à Amélie-les-Bains, ré-
gion que Julot, qui parle catalan, connaît 
bien. Là, ils échangent leurs francs contre 
des pesetas et se dirigent vers Prats de Mol-
lo, où ils arrivent le 6 janvier vers 3 heures 
du matin. Là, un passeur les guide jusqu’au 
col de Prats, qu’ils atteignent avant le lever 
du jour, puis ils redescendent côté espa-
gnol en direction de Molló. Se cachant le 
jour dans un bois voisin, ils reprennent 
leur marche, sur la route ou à travers la 
montagne, vers Camprodon, Ripoll et La 
Farga de Bebié, près de Montesquiu, où 
ils sont pris en charge par des ouvriers de 
l’usine Hispano-Suiza. Là, ils sont conduits 
jusqu’à la gare, et ils embarquent, le 8 jan-
vier, à bord d’un train pour Barcelone.
Alors qu’ils descendent sur le quai, un po-
licier espagnol leur demande leurs papiers. 
Ils sont arrêtés et conduits, le 10 janvier, 
en prison.
Profitant de la venue d’un prêtre à l’occa-
sion d’une exécution, Julot obtient d’être 

entendu par lui, sous prétexte d’une ma-
ladie simulée, et lui remet une lettre de 
recommandation pour l’ambassadeur du 
Royaume-Uni à Lisbonne qu’on lui avait 
confiée à Amélie. Grâce à ce sésame, Julot 
peut être libéré le 3 avril, suivi par Marius 
le 10. Hospitalisés à l’hôpital français de 
Barcelone, puis logés à l’hôtel Pablo, rue 
San Pablo, aux frais du consulat britan-
nique, les deux hommes prennent, le 1er 
mai, un train pour Setúbal, au Portugal, 
puis embarquent sur le Sidi Bahim, qui ar-
rive à Casablanca le 3 mai.
Pris en charge par le commandant Tho-
mas, recruteur des Forces françaises 
libres, ils signent leur engagement le 6 
mai à Marrakech et rejoignent la Tunisie 
en bus. Quatre jours plus tard, Marius ar-
rive à l’oued de Garci, où est installé la 22e 
compagnie nord-africaine du capitaine Le-
quesne, l’une des unités de la 1re division 
française libre, engagée dans les derniers 
combats de la campagne de Tunisie.
Devant l’afflux de volontaires, la 22e CNA 
devient un bataillon et prend le nom de 22e 
bataillon de marche nord-africain. Affecté 
à la 3e compagnie du lieutenant Piobetta, 
agrégé de philosophie dans le civil, l’aspi-
rant Duport assure le commandement de 
la 2e section, tandis que Léon Fétat, insti-
tuteur à Sfax, prend la tête de la 1re section.
Au début de 1944, la 1re DFL, qui avait fait 
la guerre du désert au sein de la 8e armée 
britannique, est rééquipée et réarmée sur 
le mode américain. Au terme de plusieurs 
mois d’entraînement sur ce nouveau ma-
tériel, la division est autorisée à rejoindre 
le corps expéditionnaire français du gé-
néral Juin en Italie. Marius Duport, promu 
sous-lieutenant le 25 décembre 1943, em-
barque le 18 avril à bord du cargo Ranchi 
qui conduit le 22e BMNA jusqu’à Naples.

Depuis des mois, les Alliés tentent en vain 
de percer la ligne Gustav. En désespoir de 
cause, le général Alexander finit par ac-
cepter le plan du général Juin, qui propose 
d’attaquer aux Monts Aurunci. Dans ce 
plan, la 1re DFL doit s’emparer de la boucle 
du Garigliano.
Le 11 mai à 23 heures commence l’offen-
sive. Dès la tombée de la nuit, la 3e com-
pagnie a pris position près de Santa Maria 
di Mortola, tandis que la 2e compagnie doit 
se présenter devant la passerelle qui lui 
permettra de traverser le Garigliano. Sous 
les tirs de mortiers allemands, les Français 
atteignent les collines boisées au nord de 
Conventi au milieu de l’après-midi. La 3e 
compagnie s’y installe en position défen-
sive, dans la perspective d’une éventuelle 
contre-attaque pendant la nuit.
Dans l’après-midi du 13 mai, la 3e com-
pagnie, à l’aile droite du bataillon, se lance 
à l’attaque des crêtes de la Stramma. Ap-
puyée par les blindés du 3e régiment de 
spahis marocains, elle parvient à atteindre 
le col de Morroni et à s’installer sur les 
pentes est. À 18h55, elle annonce par radio 
au PC du bataillon de violents tirs d’artille-
rie sur le Morroni. Blessé, le sous-lieute-
nant Duport a une fracture ouverte à la 
jambe droite, des plaies par éclats au talon 
droit et à la jambe gauche et une plaie pé-
nétrante au cou. À la tombée de la nuit, 
vers 21 heures, il est évacué vers l’ambu-
lance Hadfield-Spears, à San Clemente, où 
il arrive trois heures plus tard. Le 14 mai, 
à 4 heures du matin, le capitaine médecin 
Guenon et le lieutenant d’administration 
Duprey constatent sa mort.
Il est inhumé le 15 mai au cimetière divi-
sionnaire n° 1, à Campo Gallucio, com-
mun à la 1re DFL-DMI et à la 2e division 
d’infanterie marocaine (2e DIM).
Le 30 août 1944, le 22e BMNA occupant 
Uzès, dans la foulée du débarquement de 
Provence, le capitaine Palenc, comman-
dant en second du bataillon, se rend à 
Blauzac pour informer sa mère de la mort 
de Marius.
Commence le temps des hommages. En 
1945, M. Mazier, président des anciens 
élèves de l’École normale de Nîmes, pro-
nonce un hommage aux anciens norma-
liens morts pour la France dans lequel il 
évoque le parcours de Marius Duport. Le 
19 novembre 1945, il est nommé par dé-
cret chevalier de la Légion d’honneur à 
titre posthume, comportant l’attribution de 
la croix de guerre 1939-1945 avec citation 
à l’ordre de l’armée. La citation indique : 
« Jeune officier évadé de France, plein de 
verve et d’enthousiasme, a été atteint d’un 
coup direct de mortier. Est mort après de 
longues souffrances. Ses dernières paroles 
ont été : “Je meurs pour la liberté”. »
Lorsque le général de Gaulle décide d’éri-
ger au Mont-Valérien, lieu d’exécution de 
nombreux résistants et otages sous l’Oc-Fiche de Marius Duport (coll. SHD).
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cupation, un monument commémoratif 
aux « morts pour la France » de la Seconde 
Guerre mondiale, plusieurs noms lui sont 
soumis. Parmi eux, quatre combattants de 
la 1re DFL sont retenus : le caporal Antonin 
Mourgues, du BIMP, tué le 1er novembre 
1942 dans les combats d’El Alamein, le 
sous-lieutenant Marius Duport, du 22e 
BMNA, mort le 14 mai 1944 pendant la 
campagne d’Italie, le tirailleur tchadien 
Naboulkede, du BM24, tué le 22 août 1944 
à La Garde, dans la foulée du débarque-
ment de Provence, et le canonnier Georges 
Brière, du 1er RFM, tué le 25 novembre 
1944 dans les Vosges.
Pour le général Saint-Hillier, le choix du 
Général a été mû par son désir d’honorer 
un enseignant. Or, si le lieutenant Piobet-
ta, commandant de la 3e compagnie du 22e 
BMNA, avait également trouvé la mort au 
Garigliano, il était déjà compagnon de la 
Libération. Les dernières paroles de Marius 
Duport l’ont sans doute également guidé 
dans son choix.
Le 11 novembre 1946, ses restes sont dé-
posés dans une crypte provisoire, avant de 
rejoindre le Mémorial de la France Com-
battante, inauguré le 18 juin 1960. Ses 
restes reposent dans le caveau n° 15.
Sa mémoire demeure localement. Une rue 
porte son nom à Nîmes depuis le 13 mai 
1973, à Salon-de-Provence depuis le 20 
février 1977. Une plaque commémora-
tive a été apposée dans la cour de l’école 
d’honneur de l’École normale de Nîmes et 
à la mairie de L’Estréchure. Enfin, le stade 
de Blauzac a été baptisé « Marius Duport » 
le 5 juin 1982.
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Léon Fétat
Henri, Léon Fétat naît le 9 septembre 

1918 à Souk Ahras, dans le département 
de Constantine, en Algérie. Il est le fils 
d’Édouard, Henri Fétat et de Léonie Marot.
Après un sursis d’incorporation accordé 
par le conseil de révision en 1938, il est 
incorporé le 18 septembre 1939 et ad-
mis le 31 janvier 1940 à suivre les cours 
de peloton d’élève aspirant de réserve à 
l’École militaire de l’infanterie et des chars 
de combat (EMICC) de Saint-Maixent. Au 
terme de cette formation, ayant satisfait 
aux examens de sortie, il est promu aspi-
rant de réserve le 10 mai 1940 et affecté 
à la 4e division d’infanterie algérienne (4e 
DIA), à Alger, le 20. Il nommé successive-
ment au 4e régiment de tirailleurs tunisiens 
(4e RTT) le 1er octobre 1940, puis au 8e RTT 
le 16 janvier 1941 ; il sert au 3e bataillon, 
12e compagnie. Lorsque cette unité est 
dissoute, le 16 mai 1941, on l’affecte de 
nouveau au 4e RTT, 1er bataillon, 4e com-
pagnie. Libéré de ses obligations militaires 
le 15 novembre 1941, il se marie le 22 juil-
let 1942 avec Laure Marie Louise Robert, 
de Sfax.
Le 17 mai 1943, il s’engage dans les Forces 
françaises libres. Affecté le 13 juillet au 22e 
bataillon nord-africain, il est nommé, par 
décret du 5 février 1944, sous-lieutenant 
de réserve à titre temporaire à compter du 
25 décembre 1943 et prend la tête de la 1re 
section de la 3e compagnie, commandée 
par le lieutenant Piobetta.
Le 18 avril 1944, il embarque à bord du 

SS Ranchi, qui 
atteint Naples 
deux jours plus 
tard, et monte 
en ligne. Lors de 
l’attaque sur le 
Garigliano, il est 
blessé et évacué 
le 12 mai vers 
l’hôpital Guta. 
Hospitalisé à 
Bagnoli du 14 
mai au 9 juin, il 
est admis à l’in-

firmerie de l’hôpital de Naples du 6 juillet 
au 1er août, puis dirigé vers le centre inte-
rarmes des forces terrestres (CIAFT).
De nouveau admis à l’hôpital de Bagno-
li le 9 septembre, il est évacué trois jours 
plus tard par avion vers Alger, où on lui 
accorde un congé de convalescence, pro-
longé à deux reprises pour une durée d’un 
mois. Placé en non-disponibilité pour in-
firmités temporaires du 9 décembre 1944 
au 21 avril 1945, il rejoint le centre d’or-
ganisation et d’instruction n° 3 (COI 3) à 
Constantine le 28 et est affecté à la compa-
gnie de dépôt, en charge de l’encadrement, 
jusqu’à la fin des hostilités, avant d'être 
mis une nouvelle fois en non-disponibilité 
pour infirmité temporaire.
De retour au centre le 10 août, après sa 
période d’hospitalisation et de convales-
cence, le sous-lieutenant Fétat, est affecté 
à la compagnie hors rang (CHR) pour dé-
mobilisation le 16 août 1945.
De retour dans la vie civile, il reprend ses 
fonctions d’instituteur à Sfax, à l’école de 
la rue Alexandre Dumas.
Ayant fait valoir ses droits à la qualité de 
Français Libre par l’intermédiaire de l’as-
sociation des anciens combattants et vic-
times de guerre de Sfax, il se voit délivrer 
la carte d’identité FFL n° 19 484, la mé-
daille commémorative des services vo-
lontaires dans la France Libre n° 35 072 
et le diplôme d’honneur n° 44 882 signé 
par le général de Gaulle le 30 avril 1956. 
Il est alors instituteur au collège technique 
de Sfax.
Le 21 avril 2015, Léon Fétat est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur dans le 
cadre d’un hommage national aux anciens 
combattants et résistants de la Seconde 
Guerre mondiale pour le 70e anniversaire 
de la victoire.
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Sylvain Cornil-Frerrot

Photo d’identité de Léon Fétat 
agrafée à sa fiche d’état si-
gnalétique et des services (coll. 
SHD).

 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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Michel Chauvet a réalisé l’ensemble des 
identifications le 30 septembre 2004. Au 
premier rang, on reconnaît, de gauche à 
droite : Jean Freudiger, Paul Delmasure, 
Jean Borgne, André Meurisse, Joseph Le-
roy, Michel Chauvet, René Floch, Albert 
Lossouarn, Jean Le Moign.
Au deuxième rang, on aperçoit de gauche 
à droite : Gérard Vincent, non identifié, 
caché, Christian Berntsen (entre Freudi-
ger et Delmasure).
Au troisième et dernier rang, de gauche à 
droite, on distingue : Georges Pillet, non 
identifié, Constant Monjaret.
Était également présent ce jour-là Jo 
Chuiton (passager d’un side-car), mais 
non identifié sur les photos.
Né le 24 avril 1923 à Neuilly-sur-Seine 
(Seine, actuellement Hauts-de-Seine), de 
nationalité française, Christian Bernsten 
est étudiant avant son engagement, signé 
à Londres en juillet 1940. Rallié à bord du 
Léopold II, il sert dans les forces terrestres 

en Grande-Bretagne, à Delville Camp puis 
à Camberley, est affecté au bataillon de 
chasseurs, puis à l’escadron mixte du 
lieutenant Jacques Branet, et au régiment 
de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST), 
2e compagnie de découverte et de combat 
(2e DC). Fait prisonnier le 10 mars 1943 à 
Ksar Rhilane, il s’évade d’Allemagne et re-
joint l’Angleterre avant août 1944, ce qui 
lui permet d’intégrer le 4e escadron du 1er 

régiment de marche de spahis marocains 
(1s RMSM). Il finit la guerre avec le grade 
de brigadier-chef. Il meurt le 6 mai 1979.
Né le 8 avril 1923 à Loqueffret (Finis-
tère), de nationalité française, Jean, Louis 
Borgne rallie à bord du Meknès et s’en-
gage en juillet 1940 à Londres. Affecté aux 
forces françaises en Grande-Bretagne, 
il est envoyé à Camberley, où il sert au 
bataillon de chasseurs, avant de rejoindre 
l’escadron mixte, le 1er DC du RTST, puis 
la compagnie d’accompagnement (CA1) 
du 1er bataillon du régiment de marche du 

Tchad (RMT), section obusiers. Il termine 
la guerre avec le grade de sergent. Il meurt 
le 17 février 2002.
Né le 29 septembre 1912 à Saint-Éloy-
les-Mines (Puy-de-Dôme), de nationali-
té française, Paul, Antoine, Jean Chantel 
est militaire. Il s’engage en juillet 1940 
à Londres dans les forces terrestres en 
Grande-Bretagne. Affecté à Delville Camp 
puis à Camberley, il sert au bataillon de 
chasseurs de juillet 1940 à février 1941, 
avant d’être muté à l’escadron mixte le 
2 août 1941, puis au bataillon des tirail-
leurs de l’Oubangui (BTO) en septembre 
1941. Lieutenant au 8 mai 1945, il meurt 
le 2 août 1971.
Né le 11 avril 1920 à Nozay (Loire-Atlan-
tique), de nationalité française, Michel, 
Émile, Marie, Joseph Chauvet s’engage en 
juillet 1940 à Londres. Affecté aux forces 
terrestres en Grande-Bretagne, il sert à 
Delville Camp puis à Camberley, au ba-
taillon de chasseurs, 1re compagnie, puis 

Cliché du Yorkshire Observer Bradford (coll. Michel chauvet).

Bradford, juin 1941
Les deux photos ci-dessous ont été prises à Bradford, dans le West Yorkshire, en Grande-Bretagne, avant et pendant le défilé du 
peloton moto de l’escadron mixte de Camberley.
Albert Lossouarn, qui y participait, relate en détails les événements de ces journées du 19 au 22 juin 1941 dans son livre de 
souvenirs Mam E Plabennec, Va Bro, édité à compte d’auteur et paru en 2005.
Le peloton moto, composé de onze side-cars Indian, de huit motos et d’une camionnette Peugeot 402 bâchée (conduite par 
Lossouarn) pour le ravitaillement en essence et en huile, était ce jour-là sous le commandement du lieutenant Geoffroy de Bagneux. 
31 hommes au total, comme on peut le voir sur la seconde photo.
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à l’escadron mixte, au RTST, 2e DC, et au 
II/RMT, CA2, section mortiers. Sergent au 
8 mai 1945, il meurt le 24 janvier 2007.
Né le 18 août 1922 à Saint-Renan (Fi-
nistère), de nationalité française, Guil-
laume, Marie Joseph Chuiton rallie sur la 
gabare Yvette et s’engage en juillet 1940 
à Londres. Affecté aux forces terrestres 
en Grande-Bretagne, il sert à Delville 
Camp puis à Camberley, au bataillon de 
chasseurs, 4e compagnie, puis au service 
auto, à l’escadron mixte et au 1er RMSM. 
Sergent-chef à la fin de la guerre, il meurt 
le 4 juin 1978.
Né le 8 août 1921 à Anstaing (Nord), de 
nationalité française, Paul, René, Guy 
Delmasure est étudiant. Il s’engage en 
juillet 1940 à Londres et sert aux forces 
terrestres en Grande-Bretagne, à Cam-
berley. Affecté à l’escadron mixte, il passe 
au RTST, 1re DC, puis au I/RMT, compa-
gnie hors rang (CHR) et 4e compagnie. 
Sous-lieutenant à la fin de la guerre, il 
meurt le 1er juillet 2001.
Né le 31 janvier 1922 à Saint-Pierre-Quil-
bignon (Finistère), de nationalité fran-
çaise, René, Marie Floch rallie à bord 
du Meknès et s’engage en juillet 1940 à 
Londres. Affecté d’abord aux forces ter-
restres en Grande-Bretagne, à Camberley, 
il rejoint ensuite le bataillon de marche n° 
6 (BM6) puis le RMT. Sergent à la fin de la 
guerre, il meurt le 26 février 1955.
Né le 2 août 1920 à La Roche-Vineuse 
(Saône-et-Loire), de nationalité française, 
Jean, Eustache Freudiger est étudiant. 

Avec son frère jumeau Rodolphe, il s’en-
gage dans la France Libre en juillet 1940 
à Londres et sert dans les forces terrestres 
en Grande-Bretagne, comme téléphoniste 
à l’état-major de la 13e demi-brigade de 
Légion étrangère. Affecté à Delville Camp 
puis Camberley, il passe au bataillon de 
chasseurs, puis à l’escadron mixte, au 
RTST, section d’automitrailleuses (AM) du 
Tchad, puis dans l’artillerie à la batterie 
n° 15 et au 1er bataillon du 3e régiment 
d’artillerie coloniale (3e RAC), 2e batterie. 
Maréchal des logis à la fin de la guerre, il 
meurt le 21 septembre 2000.
Né le 4 octobre 1920 à Brest (Finistère), 
de nationalité française, Jean, Yves Ange 
Le Moign rallie la France Libre à bord 
du Meknès et s’engage en juillet 1940 à 
Londres, comme son frère Alfred. Affecté 
aux forces terrestres en Grande-Bretagne, 
à Camberley, il est nommé à l’escadron 
mixte, au RTST, section d’AM du Tchad, 
puis au 4e bataillon du 1er RMSM. Adju-
dant à la fin de la guerre, il meurt le 5 août 
2008.
Né le 11 mars 1921 à Guipavas (Finistère), 
de nationalité française, Joseph Le Roy 
rallie à bord du Meknès et s’engage en juil-
let 1940 à Londres. Affecté d’abord à l’es-
cadron mixte, il passe à la 1re compagnie 
de chars de combat de la France Libre 
puis à la compagnie de découverte et de 
combat du Cameroun (CDCC), au RTST, 
section d’AM du Tchad, au quartier-géné-
ral d’Alger en décembre 1943 puis à celui 
de Paris en 1944-1945. Caporal à la fin de 

la guerre, il meurt le 7 septembre 1968.
Né le 5 février 1918 à Plouvien (Finistère), 
de nationalité française, Albert Lossouarn 
rallie l’île d’Ouessant à bord de la vedette 
des douanes Le Lupin puis l’Angleterre 
à bord du remorqueur Cherbourgeois 4. 
Ayant signé son engagement à Londres 
en juillet 1940, il est affecté aux forces 
terrestres en Grande-Bretagne, à Delville 
Camp puis Camberley, et sert au batail-
lon de chasseurs, 2e compagnie, avant de 
passer au service auto, puis à l’escadron 
mixte, au RTST, section d’AM du Tchad et 
au 4e escadron du 1er RMSM. Maréchal 
des logis chef à la fin de la guerre, il meurt 
le 6 janvier 2012.
Né le 4 septembre 1922 dans le 6e arron-
dissement de Paris, André, Marie, Robert 
Meurisse est étudiant quand il s’engage à 
Londres en juillet 1940. Affecté aux forces 
terrestres en Grande-Bretagne, à Cam-
berley, il sert à l’escadron mixte, avant 
de passer au groupe de reconnaissance 
de corps d’armée (GRCA) au sein de la 
Colonne Volante, puis au 2e escadron du 
1er RMSM. Sous-lieutenant à la fin de la 
guerre, il meurt le 1er janvier 2007.
Né le 14 mars 1922 à Saint-Igeaux (Côtes-
du-Nord, actuellement Côtes-d’Armor), 
de nationalité française, Constant, Jean, 
Marie Monjaret est étudiant quand il 
rallie la France Libre à bord du chalutier 
La Reine Astrid en juin 1940. Ayant si-
gné son engagement à Londres en juillet 
1940, il intègre les forces terrestres en 
Grande-Bretagne à Delville Camp puis 

Photo du détachement pendant le défilé (coll. Michel Chauvet).
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Zoom de la photo du livre de Louis Tritschler, montrant Jo Pillet, l’adjudant Chantel et André Meurisse (coll. Louis Tritschler).

Camberley, et sert au bataillon de chas-
seurs, puis à l’escadron mixte, avant de 
rejoindre le RTST, section d’AM du Tchad, 
puis le QG 97, et combat au GTV, au sein 
de la 2e DB, comme chauffeur du colonel 
de Guillebon. Brigadier-chef à la fin de la 
guerre, il meurt le 19 octobre 2009.
Né le 20 septembre 1921 à Valognes 
(Manche), de nationalité française, 
Georges, Armand, Joseph, Émilien Pillet 
s’engage à Londres en juillet 1940. Affecté 
aux forces terrestres en Grande-Bretagne, 
à Delville Camp puis Camberley, il sert 
au bataillon de chasseurs puis à l’esca-
dron mixte, avant de rejoindre le RTST, 
1re DV, mais doit être rapatrié sanitaire à 
Brazzaville. Sergent à la fin de la guerre, il 
meurt le 29 juillet 2008.
Né le 28 avril 1916 dans le 6e arron-
dissement de Paris, Gérard, Jacques 
Jean Vincent est étudiant quand il ral-
lie Guernesey à bord du Primel, puis de 

là rejoint l’Angleterre. Ayant signé son 
engagement en juillet 1940 à Londres, 
il est affecté aux forces terrestres en 
Grande-Bretagne, à Camberley, et sert 
à l’escadron mixte, avant de rejoindre le 
1er RMSM. Sous-lieutenant à la fin de la 
guerre, il meurt le 28 janvier 2007.

Défilé du 20 juin 1941 d’après le livre 
d’Albert Lossouarn
Voici comment Albert Lossouarn décrit 
l’épisode du défilé dans son livre : « L’ad-
judant-chef Chancel [Chantel] nous met 
en rang devant les motos puis se place 
devant nous avec son fanion [destiné 
au colonel de cavalerie Collet de l’esca-
dron tcherkesse rallié en Palestine fin mai 
1941]. Il est encadré par le caporal Pillet et 
le 1re classe Meurisse et, au pas cadencé, 
on se dirige vers le monument aux morts 
de 14/18. […] Dans cette parade il y a des 
Anglais, des Canadiens, des Écossais, des 

Polonais. »
Au premier rang, on distingue, de gauche 
à droite : André Meurisse, Paul Chantel et 
Georges Pillet. Au deuxième rang, on peut 
reconnaitre Paul Delmasure (premier à 
gauche) et un aspirant/élève-officier en-
cadrant le détachement non identifié.
Une autre photo, publiée dans Vanités, 
ou les souvenirs de guerre d'un jeune Fran-
çais Libre de Louis Tritschler en 1990, 
page 140, présente l’événement sous un 
autre angle. La légende indique : « Prin-
temps 1941. En Angleterre, Blackpool, 
près de Manchester, regarde défiler le pe-
loton moto de l’escadron Savelli. L’adju-
dant Chantel, ayant à sa droite Jo Pillet, 
Meurisse à sa gauche, présente l’éten-
dard », devant le Bradford Third Equitable 
Building.

Alain Godec

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.
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Français, libre Pierre de Chevigné
« Français Libre » et « libre », tels sont 
les qualificatifs qui, pour Guillaume 
Piketty, caractérisent le mieux le par-
cours de Pierre de Chevigné. C’est 
dire l’importance que représentèrent, 
pour cet officier de réserve catho-
lique, homme d’affaires et élu local 
dans le civil, la rupture de l’été 1940 
et son engagement dans les Forces 
françaises libres. Ce moment décisif 
le fit entrer dans une nouvelle famille, 
celle des Français Libres, et dans 
le compagnonnage du général de 
Gaulle, qui marqua durablement sa 
vie, même s’il finit par rompre avec 
lui. Car, libre, il le fut d’abord vis-à-
vis de son ancien chef, appelant, avec 

les autres élus du MRP, à approuver la constitution de la IVe République 
en 1946, contre l’avis de l’homme du 18 juin, puis refusant de cautionner 
son retour au pouvoir, en juin 1958, en raison du rôle qu’y avaient joué les 
militaires d’Alger.
Sur les huit chapitres de l’ouvrage, cinq sont consacrés aux six années de 
la Seconde Guerre mondiale, au cours desquelles Chevigné sut montrer sa 
valeur au feu, à la tête de la compagnie franche du 127e régiment d’infanterie 
en France durant les combats de 1939-1940, puis du bataillon d’infanterie 
de marine (BIM) durant la campagne de Syrie en 1941, mais aussi ses capa-
cités de négociation, à la mission militaire de la France Libre à Washington 
d’abord, à l’état-major du général Kœnig, représentant du Comité français 
de la Libération nationale en Grande-Bretagne et commandant des Forces 
françaises de l’intérieur (FFI) ensuite, en qualité de commandant militaire 
des régions libérées enfin.
Fort de cette expérience, Chevigné choisit, à la Libération, de s’engager en 
politique. Élu MRP des Basses-Pyrénées, il se spécialise dans les questions 

de défense, occupant le secrétariat d’État à la Guerre de 1951 à 1954 puis le 
ministère de la Défense nationale en mai 1958, et prolonge sa connaissance 
des questions coloniales, d’abord en qualité de Haut-commissaire de la Ré-
publique française à Madagascar, où il mène une politique de pacification, 
de reconstruction et de réorganisation de la Grande Île de 1948 à 1949, puis 
dans le cadre des guerres d’Indochine et d’Algérie.
En 1958, son refus de rallier une nouvelle fois le général de Gaulle, au 
contraire de nombre de ses collègues, met un terme définitif à sa carrière 
nationale. Pour cet homme de 49 ans, la chute est particulièrement brutale, 
et ses efforts pour tenter de revenir s’avéreront tous vains. Dès lors, Chevigné 
se consacre à son département des Basses-Pyrénées, jusqu’à son départ 
de la présidence du conseil général en 1976, et œuvre comme conseiller de 
Jean Lecanuet afin de tenter de rebâtir un Centre. Après son retrait de la vie 
publique, vient pour lui le temps du témoignage, de l’engagement associatif 
et de la reconnaissance.
Dans cet ouvrage d’une grande subtilité, nourri de nombreux échanges, 
l’auteur s’attache à brosser un portrait tout en nuances de son héros, met-
tant en valeur les qualités de l’homme sans oublier jamais ses failles. À ce 
titre, il n’hésite pas à pointer les ruptures, chaque fois qu’elles apparaissent, 
plutôt que de chercher à bâtir une supposée cohérence qui relèverait, se-
lon lui, de l’« illusion biographique ». Autre point important, c’est d’abord 
l’homme public qui est l’objet de cette étude ; les trente premières années de 
son existence, qui sont celles de l’homme privé, sont résumées en quelques 
pages dans le prologue, de même que les vingt-huit années du retraité de 
la politique, qui n’occupent que trois pages du chapitre « Crises, rupture et 
repli ». De même, il ne consacre que treize pages aux années 1958-1976, 
signe du rétrécissement de l’espace politique d’un homme qui, pendant dix-
huit ans, avait côtoyé la grande histoire.
Guillaume Piketty est professeur d’histoire à Sciences Po et membre de dif-
férents conseils scientifiques, dont celui de la Fondation de la France Libre.

Bir Hakeim
Le présent volume vient réparer une faute et combler un manque. En effet, 
le Bir Hakeim du général Kœnig, publié initialement, à titre posthume, par 
les éditions Robert Laffont dans la collection « Ce jour-là » en 1971, n’était 
plus disponible depuis de nombreuses années qu’auprès des libraires d’oc-
casions. Le fait est d’autant plus remarquable qu’à titre de comparaison, 
les livres que Jacques Mordal et Erwan Bergot ont consacré à la bataille, 
publiés respectivement en 1952 et en 1989, ont fait l’objet, eux, de plusieurs 
rééditions. Cette heureuse initiative devrait faciliter l’accès auprès des jeunes 
lecteurs au témoignage de l’un des principaux acteurs de la bataille.
Ce livre reprend l’édition originale in extenso, sans modification ni correc-
tion, croquis et annexe compris. Après une description des hommes de la 
brigade, dans le premier chapitre, Kœnig expose la manière dont les FFL 
ont entendu répondre aux évolutions de la guerre moderne, telles qu’elles 
avaient été posées par la campagne de France en mai-juin 1940, mais aussi 
comment ils ont dû s’adapter aux conditions de la guerre de coalition à 
l’heure anglaise, avant de s’attacher à la bataille elle-même puis, dans un 
ultime chapitre, au devenir de ses hommes après le combat, notamment aux 
prisonniers.
Le récit de Kœnig est précédé d’une présentation de François Broche, his-
torien et journaliste, administrateur et membre du conseil scientifique de la 
Fondation de la France Libre. Dans cette préface, qui précède l’avant-propos 
de l’auteur, François Broche rappelle les liens qui l’unissaient Kœnig, mar-
qués par le souvenir du colonel Félix Broche, commandant du bataillon du 
Pacifique, tué le 9 juin 1942 par un obus allemand en pleine bataille de Bir 

Hakeim. Plus largement, il évoque 
le rapport du chef de la 1re brigade 
française libre à ses hommes, plein 
de tendresse, les conditions de 
son arrivée à la tête de la brigade, 
mais aussi le contentieux qui l’op-
posa à Gravier, sur les conditions 
de la sortie de vive force, dans la 
nuit du 10 au 11 juin, et sa rup-
ture, progressive mais nette, avec 
de Gaulle, d’abord sur la question 
algérienne, puis sur la politique de 
l’homme du 18 juin vis-à-vis d’Is-
raël après la guerre des Six Jours. 
Ce conflit n’avait pas empêché de 
Gaulle d’écrire à la veuve de Kœnig, 
au lendemain de sa mort, pour lui 
signifier « l’attachement et le sou-
venir les plus émus et les plus fi-
dèles » qu’il ne cesserait d’éprouver vis-à-vis de son ancien compagnon.

Français, libre Pierre de Chevigné
Guillaume Piketty
Tallandier, mai 2022, 542 p., 25 €

Bir Hakeim
Pierre Kœnig, présentation de François Broche
Nouveau Monde éditions, juin 2022, 470 p., 25,90 €
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Les sept vies d’Adrien Conus
Descendant d’un administrateur vos-
gien installé en Russie au début du 
XIXe siècle, Adrien Conus voit le jour 
en 1900 au sein d’une famille de mu-
siciens renommés. Après son divorce, 
sa mère, Nadedja, se remarie avec l’in-
dustriel et collectionneur d’art Sergueï 
Chtchoukine. Adrien grandit donc dans 
un milieu éminemment cultivé et raffiné. 
Lui-même s’avère un bon pianiste et un 
amateur de poésie.
Contrainte à l’exil après la révolution 
bolchevique d’octobre 1917, la famille 
Conus-Chtchoukine, parfaitement bi-
lingue, choisit de s’installer en France, 
où elle avait fait déjà de nombreux sé-

jours avant-guerre. Après une préparation scientifique au lycée Louis-le-
Grand, Adrien passe un diplôme d’ingénieur à l’École supérieure des tra-
vaux publics en 1923. Toutefois, la construction d’immeubles, de ponts ou 
de routes n’intéresse guère ce jeune homme bouillonnant, grand lecteur de 
Kipling, passionné de chasses et d’ailleurs. Parti faire un stage à Lomé, il 
découvre la terre africaine, qui devait le marquer durablement, avant de faire 
son service militaire au Maroc, en pleine guerre du Rif, comme sapeur au 51e 
régiment du génie.
Devenu sous-officier de réserve, il trouve vite un emploi au Gabon, mais 
le quitte tout aussi rapidement après avoir envoyé un cadre de la société à 
l’hôpital, et multiplie les métiers – constructeur de chemins de fer, naviga-
teur fluvial, chercheur d’or, transporteur en camion, patron d’une scierie, 
chef de village africain. Il devient surtout un chasseur de grands fauves et 
d’éléphants. Cette passion l’amène à se lier d’amitié avec un autre Européen, 
Pierre Bourgoin, directeur de l’école régionale de Bossangoa, dans l’ouest de 
l’Oubangui-Chari.

Lorsque leur parvient la nouvelle de la défaite des armées françaises en juin 
1940, les deux hommes choisissent de continuer la lutte et s’engagent dans 
le bataillon de marche n° 2 en cours de formation sous les ordres de Robert 
de Roux. Avec cette unité de la Coloniale, ils prennent part à la campagne de 
Syrie, puis Conus sert en Libye, où ses talents d’ingénieur font merveille pour 
créer des armes improbables, les fameux « Conus guns ».
Après la bataille de Bir Hakeim, les Britanniques lui proposent de mettre son 
inventivité à leur service, au sein de l’Experimental Workshop of Middle-
East. Puis il retourne au combat, en avril 1943, pendant la campagne de 
Tunisie, comme chef du 4e peloton du 3e escadron du 1er RMSM. C’est égale-
ment le temps des retrouvailles avec Bourgoin, qui a rejoint les parachutistes 
du Special Air Service et l’oriente vers le BCRA. Au terme d’un entraînement 
très dur, Conus, alias « Volume », intègre la mission interalliée « Eucalyp-
tus », qui est parachutée dans le Vercors le 29 juin 1944. Mêlé aux maqui-
sards, il échappe de peu à une exécution, puis participe aux combats de la 
Libération dans le Dauphinois et vers Lyon.
De retour à Londres, Conus est affecté au « commando A 220 » qui mène 
des opérations à l’arrière des lignes ennemies en Allemagne. La guerre en 
Europe terminée, il crée son propre commando, avec lequel il combat en 
Indochine, non sans succès. Toutefois, l’unité est bientôt dissoute, et Conus, 
malade, doit rentrer en métropole. Ayant obtenu, grâce à Bourgoin, un poste 
d’inspecteur des chasses en Afrique équatoriale française, « l’homme aux 
sept vies » meurt à l’hôpital de Bangui en septembre 1947, le corps vaincu, 
après tant d’aventures, par les miasmes d’Indochine.
L’auteur, Pierre Servent, est historien et journaliste. Il a enseigné pendant 
vingt ans à l’École de guerre et a publié de nombreux ouvrages sur l’histoire 
militaire.

Les sept vies d’Adrien Conus
Pierre Servent
Perrin, juin 2022, 360 p., 23 €

Bir Hakeim 1942
Scénario de Jean-François Vivier, dessins de Francesco Rizzato, couleurs 
de Luc Perdriset et Christian Lerolle
Plein Vent, mai 2022, 48 p., 15,90 €

Bir Hakeim 1942
Spécialisées dans la bande dessinée historique, les Éditions Plein Vent ont 
consacré plusieurs albums à des épisodes et des figures éminentes de la Se-
conde Guerre mondiale, qu’il s’agisse de la Rose blanche, de l’abbé Franz 
Stock, de Geneviève de Gaulle, de Tom Morel ou d’Honoré d’Estienne d’Orves. 
Pour le quatre-vingtième anniversaire de Bir Hakeim, elles ont choisi de lui 
consacrer un album, publié dans la série des grandes batailles de l’histoire 
de France. En effet, du 27 mai au 11 juin 1942, les quelque 3 200 hommes de 
la 1re brigade française libre du général Kœnig furent engagés pendant une 
quinzaine de jours, dans un coin perdu du désert libyen, dans un combat tita-
nesque contre des forces germano-italiennes dix fois supérieures en nombre, 
avant de parvenir à opérer une sortie de vive force qui permit aux deux tiers 
des combattants d’échapper à l’étau ennemi et de rejoindre les lignes britan-
niques.
Pour nous raconter cette histoire presque exclusivement masculine, le scéna-
riste, Jean-François Vivier, a choisi d’adopter un point de vue féminin, celui 
de Susan Travers, chauffeur et maîtresse de Kœnig, la seule femme présente 
sur la position au moment des combats. L’idée peut paraître quelque peu au-
dacieuse, sachant que la Miss fut évacuée du camp retranché en direction de 
l’échelon B le 26 mai, comme l’ensemble des femmes de la brigade, avant de le 
retrouver, après bien des intrigues, à partir du 1er juin. En outre, le personnage 
demeure très attaché à la mémoire de la Légion. Or, si les 2e et 3e bataillons de 
Légion étrangère sont effectivement très présents au fil des pages, avec leurs 
képis blancs caractéristiques, bien d’autres unités eurent une action déter-
minante durant le siège de Bir Hakeim. Heureusement, le récit ne les oublie 
pas, mettant en scène le rôle des sapeurs de Gravier dans la mise en défense 
de la position, l’engagement des fusiliers marins face aux bombardements 

de la Luftwaffe, avec leurs ca-
nons antiaériens Bofor 40 mm, 
l’assaut des Allemands contre 
les positions du bataillon de 
marche n° 2 du lieutenant-co-
lonel de Roux le 8 juin, l’explo-
sion d’une bombe sur le groupe 
sanitaire divisionnaire ou en-
core la mort du lieutenant-co-
lonel Broche, chef du bataillon 
du Pacifique, à son poste de 
commandement, le 9 juin.
Le récit est bien mené, les dia-
logues et les didascalies appor-
tant les informations néces-
saires sans parasiter l’action ni 
survoler trop les événements. 
On notera également le travail du dessinateur, qui avait la lourde charge de 
donner chair à ces combattants, à leurs états d’âme et à leurs drames, et d’il-
lustrer la fureur des combats, notamment la sortie dantesque de la nuit du 10 
au 11 juin, sans sombrer ni dans le morbide ni dans le baroque.
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Liste des donateurs 
Nous publions ci-dessous une troisième liste des personnes qui ont accepté de faire un don en faveur  

des activités de la Fondation pour le 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim.

Alexandre Alain
Association nationale des an-
ciens du 1er RAMa
Auffret Michel
Baud Nicole
Belhomme Jean-Paul
Berthion-Ycard Margaret
Bin Irène
Blanchard Jacques
Bon André
Bornhauser Clotilde
Bouchi-Lamontagne Michel
Bourdis-Gispalou Véronique
Bourdis-Lacour Catherine
Bourriez Daniel
Brahmi Nejat
Bureau Frédéric
Cauvin Suzette
Cellérier Janine
Chassagnon Philippe
Chavaroche Agathe
Chavaroche Bastienne Arlette
Chavaroche Marie-Pierre
Chavaroche Pierre
Chavaroche Valéry
Chrétien Michèle
Closset-Bouziane Monique
Clostermann Michel
Debove Marie-Thérèse
Del Bosque Jean
Delsol Roland

De Sairigné-Bon Catherine
De Tedesco Alain
Dolle Jean-Marie
Douchet Joël
Duburch Arnaud
Ehret Jean-Marie
Estève Liliane
Etchever Jean-Roger
Fabre-Tranap Henriette
Farenc Jean-François
Favreau Geneviève
Fauveaux Jean
Flageul-Machy Nicole
FNAME OPEX du Lot-et-Ga-
ronne
Forestier Jean-Claude
Fort Anne-Marie
Frizza Bernard
Gagnaire Michel
Gaillard Gilles
Garrigues Gérard
Geoffroy Tiphaine
Ghibaudo Jean-Marie
Giret Marguerite
Gniewek Doina
Graissin Jean-Baptiste
Guivarch Yannick
Harel Christian
Haumesser Claude
Henno Hubert
Henry Yves

Howell-Dufeil Marie-Thérèse
Hucher Claire
Jacheet Étienne
Jarrot Marie-Claude
Jossic Didier
Joubert des Ouches Frederick
Jouhanneaud Étienne
Jumeau Godefroy
Kahn Odile
Keidel Roland
Lampérière Jean-Marie
Lapeyrère Bernard
Lapicque Yann
Lathoumétie Alain
Laurelli Cyprien
Lavoine Gérard
Leblond Michel
Le Gall Bertrand
Legaret Maryvonne
Le Guillou Marcel
Lepers Bernard
Leroy Marguerite
Leterrier Clovis
Leterrier Paul
Lhuillier Bernard
Marette Michel
Martin Jacques
Marty Irénée
Mauger Pierre
Mergier Jean
Meunier Jean-Yves

Michelangeli-Peretti Renée
Mir Joséphine
Monchoix Jean-Jacques
Morinaux-Hardebolle Ma-
rie-France
Mouillart Michel
Muller Achille
Ozanne Christian
Jean Parquet
Pernikoff Efim
Perron Jérôme
Petit Jean-Marc
Pittini-Delwaulle Pierre
Poulain Christian
Pouyé-Henry Marie-Luce
Ramon Gérard
Renouvin Bertrand
Riche Jean-Édouard
Rigazio-Degeorge Aline
Ropars Yves
Ruffier-Monet Lila
Salva Barthélemy
Sampic Jean-Louis
Santarelli Annick
Sok Bernard
Sulpice Jean-Claude
Taylor Marie-José
Teillet Anne
Tomasi Yves
Tranape Odette
Virlouvet Geneviève

Le Commandant Alexandre Lofi. Du jour J 
au débarquement de Pays-Bas

Si Philippe Kieffer fut le créateur recon-
nu des fusiliers marins commandos, 
Alexandre Lofi, en fut le fondateur. Le 
successeur du commandant Kieffer, en 
créant le centre d’instruction et d’en-
traînement des commandos marine au 
lendemain de la guerre, a su pérenniser 
cette unité d’élite jusqu’à aujourd’hui.
C’est l’histoire d’un enfant de Lorraine, 
né Allemand en 1917 aux confins de la 
Moselle et de la Sarre, issu d’une famille 
de mineurs et devenu marin et héros 
de la France Libre que nous narre Marc 
Burg. À grand renfort de documents 
d’archives, on suit le parcours atypique 
d’un enfant dont le père immigré italien 

s’est installé en Lorraine annexée par l’Allemagne pour travailler à la mine. 
Devenu Français à la suite de la victoire de 1918, Alexandre Lofi va choisir 
le grand large dès l’obtention du certificat d’études, en rejoignant l’école des 
pupilles de la marine à Brest. Dès lors, sa vie est tracée, elle est consacrée à 
la marine et à la France.
L’instructeur sportif à l’École navale de Brest en 1940 intègre le 2e batail-
lon de fusiliers marins de la France Libre. Après trois ans en Afrique et au 

Proche-Orient, il rejoint l’Angleterre et les commandos. Prenant la succes-
sion du commandant Kieffer, il réalise en 1946 une œuvre bien plus impor-
tante que ses exploits en Normandie et aux Pays-Bas en créant le centre 
d’entraînement des fusiliers marins aux techniques commandos, à Siroco, 
en Algérie. Grâce au commandant Lofi, le savoir-faire unique des comman-
dos marine n’est pas perdu avec le retour à la paix et le centre, aujourd’hui 
situé à Lorient, va former des générations entières de bérets verts, pointe de 
diamant des forces spéciales françaises. C’est là le legs le plus important que 
cet homme discret a su laisser à son pays.
L’ouvrage de Marc Burg ne s’arrête pas seulement à la personnalité du com-
mandant Lofi. Des annexes sont consacrées aux hommes du bataillon de 
fusiliers marins commandos et de nombreuses photos et documents par-
sèment le livre, malheureusement pas toujours mis correctement en page 
par l’éditeur.
Pour les spécialistes des commandos et ceux qui auraient envie de découvrir 
un personnage méconnu.

Vincèn Carminati

Le Commandant Alexandre Lofi. Du jour J au débarquement de 
Pays-Bas : Premier instructeur des commandos marine
Marc Burg, préfaces de Denise Beau-Lofi, du général François Lecointre, 
du général Christian Baptiste, du contre-amiral Pierre de Briançon et de 
Romain Bail
VA Éditions, mai 2022, 289 p., 26 €
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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.

DÉCÈS
ALLAL Charles (génie, 1re DFL, FFL),
le 28 septembre 2022 à Toulon (83)

DUMOLARD Noël, Lourdes, Benjamin (1re DFL, FFL),
le 7 avril 2022 Parçay-Meslay (37)

LAPEYRÈRE François-Xavier (fils de François, 2e DB, FFL),
le 6 septembre 2022 à La Ferté-Bernard (72)

MALLEZ Pierre (Turma),
le 1er août 2022 à Trouville-sur-Mer (14)

Jean Delbosque, délégué départemental de la Fondation pour l’Aube, nous a quittés cet été, après des 
années d’un engagement sans faille en faveur de la mémoire de la France Libre. Le général Robert 
Bresse a tenu à exprimer personnellement à son fils les condoléances de la Fondation et l’a informé 
qu’un hommage lui serait rendu lors de la réunion des délégués du 16 novembre 2022.

DÉLÉGATIONS

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
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peau, avant de s’élancer par Pierrefeu vers le 
Mont Redon.
Sous un soleil de plomb, une route étroite ser-
pentant dans cette plaine accidentée tout en 
vignes et coteaux, où les cyclistes croisés nous 
considèrent comme des intrus d’un autre âge, 
nous conduit à Saint-Honoré (commune de La 
Londe-les-Maures), à l’emplacement du cime-
tière divisionnaire n° 2, édifié en août 1944 sur 
un terrain mis à disposition du général Bros-
set par son propriétaire, le Marquis de Lordat. 
Dans ce cimetière furent inhumés 117 officiers, 
sous-officiers et soldats de la DFL, tombés 
lors de ces combats d’août 1944, notamment 
Charles Cuttier (BM4) et Jean Jestin (BM5). 
La plupart des corps ont été ensuite, pour les 
uns, rendus aux familles (notamment Jestin en 
1949), pour les autres inhumés (tel Cuttier) en 
la nécropole nationale de Boulouris-Saint-Ra-
phaël, inaugurée le 15 août 1964.
Yves Boyer précise que ce cimetière n°2, pre-
nait la suite du cimetière dit n° 1, au carré 
14/18 du cimetière de La Londe, devenu très 
vite, hélas, insuffisant. Le général de Gaulle s’y 
recueillera en 1946. En lieu et place se dresse 
depuis 1970 une stèle commémorative érigée 
par le Souvenir Français, au pied de laquelle, 
Marie-Hélène Châtel et Blandine Bongrand-
Saint Hillier déposent des bougies souvenir. 
Cet hommage à nos valeureux combattants, 
est suivi d’une Marseillaise.
Nous terminons ce périple dans le centre-ville 
de La Londe-les-Maures. Au croisement de 
l’avenue Général de Gaulle et de l’avenue de 
la 1re DFL, un autre panneau mémoriel pré-

Le 11 juin 2022, Marie-Hélène Châtel et Frédéric Nordmann déposent une gerbe au pied du monument Brosset 
(coll. Mémoire de la 1re DFL).

Allocution de Marie-Hélène Châtel, accompagnée de Jean-Pierre Giran, devant les porte-drapeaux et les panneaux 
de l’exposition Bir Hakeim, au Forum du Casino de Hyères (coll. Mémoire de la 1re DFL).

Bir Hakim… L’Authion
Le 11 juin 2022 à Paris
La délégation thématique Mémoire de la 
1re division française libre commémora le 
quatre-vingtième anniversaire des combats 
de Bir Hakeim le 11 juin 2022 à Paris par une 
messe en la cathédrale Saint-Louis des Inva-
lides à l’hôtel national des Invalides, à 10h30, 
célébrée par le père Jean-Philippe Navez.
Ce moment de grand recueillement fut suivi par 
un repas de retrouvailles au restaurant Chez 
Françoise, où 40 participants retrouvèrent 
l’ambiance « 1re DFL ». Nous fûmes honorés de 
la présence à nos côtés du père Navez.
Un bus avait été affrété par la Fondation afin 
de faciliter nos déplacements en cet après-mi-
di ensoleillé. À 15 heures, nous étions devant 
le monument du général Diégo Brosset et 
aux morts de la 1re DFL, quai Branly. Étaient 
présents Mme Clotilde Derouard, adjointe au 
maire du 15e arrondissement, chargée de la 
mémoire, des anciens combattants et de l’aide 
aux victimes, accompagnée du conseil munici-
pal et de plusieurs porte-drapeaux du comité 
d’entente local dont nous faisons dorénavant 
partie. Le chant de Bir Hakeim et l’hymne de 
la marche de la 1re DFL suivirent l’allocution et 
les dépôts de gerbes, le clairon annonça la mi-
nute de silence puis nous nous dirigeâmes sur 
le pont Bir Hakeim, devant la stèle honorant 
nos anciens.
Le bus prit la direction du monument du gé-
néral Kœnig, dans le 16e arrondissement, où 
le maire, M. Francis Szpiner, et Mme Kathe-
rine de Meaux, adjointe chargée des quartiers 
Dauphine - Chaillot et des anciens combat-
tants, nous attendaient. L’ordre général n° 1 
du général de brigade Kœnig en date du 15 
juin 1942 fut lu par Frédéric Nordmann, les 
hymnes de Bir Hakeim et de la 1re DFL, suivis 
de La Marseillaise, retentirent sur cette grande 
place.
Puis nous nous dirigeâmes vers l’Arc de 
Triomphe où je déposai notre croix de lorraine 
accompagnée de M. Serge Barcellini, président 
du Souvenir Français. Le général Moreau pré-
sidait cette belle cérémonie, et le ravivage de 
la flamme fut suivi par l’hymne de Bir Hakeim 
qui retentit pour la dernière fois en cette belle 
journée du 11 juin.

Marie-Hélène Châtel

Le 2 juillet 2022 à Hyères
La commémoration du 80e anniversaire de la 
bataille de Bir Hakeim s’est déroulée le samedi 
2 juillet dernier à Hyères-les-Palmiers à l’ini-
tiative de la délégation Mémoire de la 1re DFL, 
sous l’égide de la Fondation de la France Libre, 
et à l’invitation de M Jean Pierre Giran, maire 
de la ville hôte. À cette occasion, Marie-Hélène 
Châtel, déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, 
avait organisé un séjour de trois jours autour 
de la cité varoise, théâtre de coûteux combats 
pour la DFL en août 1944.
Un diner convivial, le 1er au soir, en bord 
de Méditerranée, permet à la quinzaine de 
membres de la délégation, venus de diffé-
rentes régions, de se revoir pour les uns, de 
faire connaissance pour les autres, et pour 
tous de rencontrer des participants locaux. La 
présentation du programme du week-end y est 
faite conjointement par Marie-Hélène Châtel et 

Yves Boyer, président du Souvenir Français de 
La Londe-les-Maures, notre accompagnateur.
Samedi 2 au matin, un parcours sur les che-
mins de la DFL, entre Hyères et La Londe-
les-Maures, est programmé. L’association 
Provence 44 met à notre disposition, avec 
chauffeuses et chauffeurs en tenue d’époque, 
3 jeeps et 2 command-cars Dodge. Nous 
sommes 18 sur ce circuit, dont les familles du 
général Saint Hillier, de Bertrand Châtel (RFM) 
– dont l’une des jeeps porte le nom –, Charles 
Cuttier (BM4) et Jean Jestin (BM5), tous quatre 
ayant débarqué à Cavalaire le 16 août 1944. 
Cinq lieux de mémoire ont été retenus par Yves 
Boyer, mais dans le sens inverse de l’avancée 
de nos troupes en 1944.
Nous commençons par le Golf-Hôtel. Notre 
guide insiste sur l’importance de la prise, par 
le BIMP du commandant Magendie, de ce bas-
tion dont les canons battaient toute la plaine 
entre La Londe-les-Maures et Hyères. Nous 
continuons par le château de la Clapière, vaste 
domaine viticole, où se posa l’état-major de la 
DFL le 18 août au soir. Y fut planifiée, le len-
demain, la poursuite des opérations, entre no-
tamment le général Brosset et le colonel Bou-
vet, son camarade de l’École de Guerre, patron 
des commandos d’Afrique.
L’étape suivante nous mène dans la vallée des 
Borrels, 3 hameaux à l’est de Hyères, sur la 
rive gauche du Gapeau. Le panneau « Chemin 
de la Mémoire » intitulé « Libération de Hyères/
Les Borrels 19 août 1944 » nous apprend que 
les BM 5 (Cdt Bertrand) et 11 (Cdt Langlois) ont 
dû lutter farouchement pour franchir le Ga-
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Photo de groupe à La Londe-les-Maures, le 17 août 2022 (coll. Sylvie Kempf).

sente la DFL dans cette bataille de Provence 
et ses 298 morts (dont les 117 susmentionnés) 
et 300 blessés. De ce carrefour, alors nommé 
« des Quatre chemins », Pierre Pasquini, du 1er 
DCR du QG 50 de la DFL, orientera les diffé-
rentes unités de la DFL, les unes vers Hyères, 
les autres vers Les Borrels.
Après le déjeuner, retour à Hyères-les-Pal-
miers, au Mémorial national de la DFL, inau-
guré en 1999 par le même Pierre Pasquini, 
alors ancien ministre des Anciens Combattants 
de Jacques Chirac, pour la célébration du 80e 

anniversaire de la bataille de Bir Hakeim.
L’assistance très fournie entoure les repré-
sentants des familles Amiel, Barret, Colmay, 
Delsol et Saint Hillier, Français libres présents 
à Bir Hakeim, rejoints par les délégués dépar-
tementaux de la Fondation, Michel Magnaldi 
(Var) et Bernard Michel (Bouches-du-Rhône). 
Autour des 16 porte-drapeaux (dont le fi-
dèle Patrice Armspach pour la DFL), le piquet 
d’honneur est fourni par le bataillon de fusi-
liers marins Détroyat de Toulon et la musique 
par les écoles militaires de Draguignan. Yves 
Boyer est maître de cérémonie. De nombreux 
élus ont tenu à être présents, au rang desquels 
MM. Rambaud, député, Roux, maire adjoint 
représentant le maire de Hyères, Mme Seme-
nou, maire adjointe de La Valette-du-Var. Les 
présidents départementaux et locaux de l’UNC 
nous accompagnent également.
Après un discours introductif d’Yves Boyer, un 
rappel de Bir Hakeim à base de témoignages 
d’anciens recueillis et présentés par un étu-
diant, Néo Verriest, l’hymne aux héros de Bir 
Hakeim nous est proposé par la musique. Des 
différents dépôts de gerbe effectués, nous re-
tiendrons celui de la Fondation et de la délé-
gation par notre déléguée nationale et celle de 
l’Amicale des anciens de la Légion étrangère 
par Blandine Bongrand-Saint Hillier et Claudine 
Barret, filles de combattants de Bir Hakeim.
Une allocution précise et documentée de notre 
déléguée nationale, suivie du mot du maire ad-
joint de la ville hôte, clôturent ce beau moment 
d’hommage et de gratitude, avant le salut des 
autorités aux porte-drapeaux, au rythme de la 
Marche de la DFL, magnifiquement interprétée 
par la musique.
Nous sommes ensuite conviés au Forum du 
Casino de Hyères pour le vernissage de l’expo-
sition Bir Hakeim, réalisée en partenariat avec 
l’ONACVG du Var. 11 porte-drapeaux sont 
réunis autour de M. Jean-Pierre Giran, maire, 
pour son exposé de présentation. Marie Hé-
lène Châtel, qui lui succède, évoque la bataille, 
objet de cette journée, notamment les compa-
gnons de la libération qui y ont participé. Elle 
y remercie également celles et ceux qui ont 
permis la réalisation de ce temps mémoriel, 
la mairie, l’ONACVG et les différentes autori-
tés civiles et militaires, et toutes les personnes 
présentes.
Pour parfaire cette journée une conférence sur 
cette bataille, nous est ensuite proposée par M. 
Loïc Gigaud, professeur d’histoire-géographie 
et initiateur d’une exposition dédiée au Mémo-
rial Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-
Églises. Cette conférence, fruit d’un travail ad-
mirable, précis et illustré, suscite un vif intérêt 
de l’assistance. Bien qu’un peu longue, après 
une journée si bien remplie, elle mériterait 
d’être proposée dans d’autres lieux ou temps 
de mémoire.

Le lendemain, dimanche 3 juillet matin, ceux 
qui le souhaitent, visitent le Mémorial du dé-
barquement et de la libération de Provence 
situé au sommet du Mont-Faron. L’accès au 
site par téléphérique nous offre un panorama 
superbe sur la rade de Toulon. Ce mémorial, 
inauguré le 15 août 1964 par le général de 
Gaulle, a été entièrement rénové dans les an-
nées 2015-2016, et rouvert en avril 2017.
Chacun peut alors regagner ses pénates, en 
attendant d’autres séquences de ce type à la 
fois émouvantes et conviviales, tout à fait dans 
l’esprit français libre.

Germain Lemoine et Marie Hélène Châtel

78e anniversaire du débarquement  
de Provence
15 août 2022, la tradition est respectée. Nous 
sommes à La Croix-Valmer, selon le vœu de 
nos anciens. M. le maire nous accueille avec 
joie, nous nous connaissons bien. Bernard Mi-
chel, en uniforme, a le sourire. Plus d’anciens 
cette année. M. Grima, ancien conservateur de 
la stèle de La Croix-Valmer, n’est pas loin, mais 
ne peut se déplacer ; sa belle-fille et son fils 
sont présents.
Dans mon allocution, je fais part de notre pro-
jet de labélisation des villes, villages, traversées 
et concernées par la 1re DFL, à réaliser pour 
2024. Nous échangeons immédiatement sur 
le 80e anniversaire, et rendez-vous est pris, 
dans les jours à venir, pour les préparatifs de 
ce grand moment. Puis, la tradition, toujours, 
au restaurant Le Ptit Zinc, où nos anciens ai-
maient se retrouver, les pieds dans le sable, et 
nous nous remémorons les moments forts où 
les langues se déliaient et le passé surgissait. 
Nous étions tous de retour en 1944.
Nous n’avons pu assister à la cérémonie offi-
cielle, maintenant annuelle, à la nécropole de 
Boulouris car nous maintenons la tradition de 
nous retrouver à La Croix-Valmer, plage du dé-
barquement de la 1re DFL.
Ce soir, 16 août, à Pierrefeu, M. le maire m’a 
demandé de lire l’ordre n° 9 de De Lattre de 
Tassigny. Bien que la commune n’ait pas été 
libérée par la DFL, nous savons que celle-ci l’a 
traversée et contournée. Aujourd’hui, le buste 
de De Lattre trône au milieu de la place du vil-
lage. Le discours de M. le maire relata l’épopée 
de De Lattre.

Nous arborons nos polos de la mémoire de la 
1re DFL. Devant ce signe distinctif, nombre de 
gens nous questionnent, et c’est une excel-
lente façon de perpétuer la mémoire, nous en 
sommes fiers. Michel Kempf, porte-drapeau 
de la Fondation France Libre, et Sylvie, son 
épouse, notre photographe, et bien sûr Patrice 
Armspach, porte-drapeau de la DFL, sont fi-
dèles.
Le 17 août, une pluie torrentielle contraint à 
reporter à l’après-midi les cérémonies de La 
Londe-les-Maures, où nous nous inclinons 
devant le cimetière divisionnaire de la DFL et 
chantons a capella l’hymne de la division, sui-
vi de La Marseillaise.
N’ayant pu assister le 15 août à la cérémonie 
à la nécropole de Boulouris, nous nous ren-
dons sur place le 20, en compagnie du pré-
sident du Souvenir Français de Saint-Raphaël, 
Charles Maguin, et de Roland Delsol, fils de 
compagnon de la Libération que nous affec-
tionnons tout particulièrement. Située sur le 
territoire de la commune de Saint-Raphaël, la 
nécropole nationale de Boulouris regroupe les 
corps de 464 soldats morts pour la France lors 
des combats d’août 1944. De toutes origines 
et confessions, ces soldats appartenaient à 
l’armée B conduite par le général de Lattre. En 
mars 1960, Raymond Triboulet, ministre des 
Anciens Combattants, acceptait le don, par la 
municipalité de Saint-Raphaël, d’un terrain si-
tué à Boulouris, à l’entrée de la forêt de l’Este-
rel, afin d’édifier une nécropole commémorant 
le débarquement de Provence. Les travaux se 
déroulèrent de 1962 à 1963 et, en mars 1964, 
débutèrent les opérations de regroupement 
des corps exhumés dans les cimetières com-
munaux du Var (Toulon, Hyères, Cogolin, 
Saint-Tropez, la Londe-les-Maures…). La né-
cropole fut inaugurée le 15 août 1964 par le 
général de gaulle, le même jour que le mémo-
rial du Mont-Faron, pour le 20e anniversaire 
du débarquement, avant de tomber dans l’ou-
bli. C’est le souvenir français de Saint-Raphaël 
qui entreprit récemment les travaux de réno-
vation, aboutis pour le 75e anniversaire.
Le 21 août, pour la libération d’Hyères, nous 
avons effectué le parcours traditionnel au ci-
metière, à la stèle de la Libération, puis au 
blockhaus de Saint-Nicolas-de-Mauvanne, 
avec une allocution du représentant des com-
mandos d’Afrique. L’étape suivante fut le mé-
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morial national de la 1re DFL, où Michel Ma-
gnaldi lut un poème. Cette année, je souhaitais 
lire un extrait d’une lettre anonyme d’un jeune 
officier de la DFL qui avait été lue le 21 août 
1945 par le maire de Hyères au milieu des 
morts de la division :
« Je veux vous dire que nous avons été frap-
pés de l’accueil enthousiaste dont nous fûmes 
l’objet : jamais nulle part ailleurs nous n’avons 
constaté tant de joie à notre arrivée, tant d’au-
dace et de courage chez les hommes qui nous 
sont venus en aide, et chez les femmes qui 
portèrent secours à nos premiers blessés.
Hyères était notre premier combat en France, 
et la plupart d’entre nous s’étaient évadés de 
France très jeunes pour continuer le com-
bat ; d’autres étaient vétérans de 1940, de Bir 
Hakeim et d’ailleurs, c’est vous dire à quels 
hommes vous aviez à faire et quelle était l’ar-
deur de leur élan.
La ville d’Hyères n’a pas déçu notre espoir et 
l’accueil que vous nous avez réservé en plein 

combat, cette participation à la bataille nous 
fut le meilleur soutien après trois jours de lutte 
acharnée, comme vous le savez.
Quand nous avons quitté la Provence pour 
prendre le chemin de Strasbourg nous connais-
sions votre piété pour nos morts.
Croyez-moi ce fut pour tous les combattants 
un grand réconfort que de savoir que s’il nous 
arrivait « d’y laisser notre peau », il y aurait 
des hommes pour creuser la fosse, des femmes 
pour prier, des enfants pour fleurir notre 
tombe, tandis que notre mère, bien loin de là, 
ignorant où nous étions tombés, n’aurait pas 
la consolation de venir s’agenouiller sur ce qui 
reste de leur fils.
Aussi, et c’est son titre de gloire, nous considé-
rons la ville d’Hyères comme la mère de tous 
nos morts tombés pour sa libération. »
Le 22 août, pour la libération de La Garde, 
après un parcours des stèles en Jeep, je pro-
nonce un éloge de la DFL au Thouars, où 91 
de nos soldats périrent. Au Pradet, les fusi-

liers marins lurent les noms des 41 morts, et le 
chant de la DFL retentit.
Le 23 août, à La Valette, après un dépôt de 
gerbe au cimetière, nous avons fait étape sur 
chacun des sites qui rappellent la libération de 
la ville pour nous y recueillir. À Solliès-Pont, 
M. le maire fit dans son allocution un récit très 
détaillé de l’épopée de la 1re DFL. À l’invitation 
de M. Jérôme Guervin, directeur de l’ONACVG 
83 et président du Mémorial du Mont-Faron, 
le consul des États Unis à Marseille nous pré-
senta le film sur le débarquement. Puis notre 
conclûmes notre périple à Toulon, où les au-
torités, nombreuses, donnèrent un lustre parti-
culier au 78e anniversaire de la libération de la 
Provence. Vive la 1re DFL.

Le 10 septembre à Nod-sur-Seine
La 2e DB et la 1re DFL se retrouvent chaque an-
née pour commémorer leur jonction. Les au-
torités côte-d’oriennes étaient au rendez-vous. 
2022 était l’année de 1re DFL, car nous pro-
cédons chaque année à une rotation entre les 
deux divisions. La 2e DB était représentée par 
le général Jean-Paul Michel, président de l’As-
sociation nationale des anciens de la 2e DB, la 
1re DFL par Jean Gilbert, Patrice Armspach, son 
porte-drapeau, Blandine Bongrand-Saint Hil-
lier et l’amicale de Côte-d’Or. La messe ouvrit 
la commémoration. Philippe Javelet, président 
de l’amicale de la 1re DFL de Côte-d’Or, pro-
nonça un discours.
C’est un plaisir aussi d’échanger avec les fusi-
liers marins commandos du Grand Est qui font 
honneur à ce moment de l’histoire. Nod-sur-
Seine demeure un vrai témoignage de l’épopée 
de la France Libre.

Marie-Hélène ChâtelPhoto de groupe à Nod-sur-Seine le 10 septembre 2022 (coll. Mémoire de la 1re DFL).
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Le porte-drapeau de la délégation des Bouches-du-
Rhône devant la stèle Bir Hakeim à Marseille le 18 
juin 2022 (coll. délégation des Bouches-du-Rhône).

Bouches-du-Rhône
Le 18 juin 2022, Marseille commémorait le 80e 
anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, à la 
stèle Bir Hakeim, square Bir Hakeim. À cette oc-
casion fut lu l’ordre du jour du général Pierre 
Kœnig du 15 juin 1942 :
« Officiers, sous-officiers, hommes de troupes 
de la 1re brigade des Forces françaises libres,
Vous aviez reçu la mission de tenir sans faiblir 
la position de Bir Hakeim, bastion sud de la dé-
fense en Libye. En 15 jours de combats presque 
ininterrompus, vous avez décimé des forces im-
portantes ennemies d’infanterie, détruit au ca-
non 50 chars, 15 voitures blindées, de nombreux 
véhicules de tous modèles, abattu sept avions et 
capturé au cours de vos sorties 154 prisonniers 
italiens et 125 prisonniers allemands. Mis en 
rage par votre défense agressive qui déjouait ses 
plans, l’ennemi augmentait sans cesse les forces 
destinées à vous exterminer et pendant les trois 
derniers jours, ses attaques menées avec des 
troupes fraîches se multipliaient, ses tirs d’artil-
lerie augmentaient d’intensité, ses attaques aé-
riennes prenaient une ampleur inaccoutumée : 
la dernière, menée le 10 au soir, comprenait six 
vagues de 20 bombardiers lourds. Par trois fois, 
il m’avait sommé de rendre la place, pour éviter, 
paraît-il, notre destruction. Mais j’étais sûr de 
vous. J’ai répondu courtoisement mais ferme-
ment à la première sommation par un refus. Je 
n’ai même pas répondu aux deux autres, et il 

s’est couvert de ridicule. Car, lorsque notre mis-
sion a été terminée, le général commandant la 
VIIIe armée Britannique m’a donné l’ordre de re-
joindre son armée. Dans la nuit du 10 au 11 juin, 
la 1re brigade s’est ruée, les armes à la main, sur 
les lignes d’investissement ennemies, les a per-
cées après un combat furieux de quatre heures. 
Elle est rentrée avec 75 % de ses effectifs, de 
son armement et de son matériel, 200 de ses 
blessés, laissant derrière elle, au moment du dé-
part, ses positions intactes.
Bir-Hakeim est une victoire française.
Je salue nos morts, nos frères d’armes tombés 
dans les combats et dont le souvenir très pieux 
nous soutiendra dans nos luttes prochaines. »
Le même jour était célébré le 82e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin, place du général de Gaulle. 
Maître Raymond Alexander, président de la Mé-
moire vive de la Résistance, lut l’appel du 18 
juin et le médecin en chef Bernard François Mi-
chel, délégué de la Fondation de la France Libre 
pour les Bouches-du-Rhône, le message du gé-
néral Robert Bresse, président de la Fondation 
de la France Libre.
La journée se conclut par un hommage au gé-
néral Paul Oddo, officier du 1er RMSM, Compa-
gnon de la Libération, en présence de sa famille. 
Son arrière-petit-fils, récemment baptisé, por-
tait sa croix de la Libération.
Mme Lisette Narducci, adjointe au maire de 
Marseille, déléguée aux anciens combattants, 
prononça l’hommage au général Oddo. Puis 

Mme Joëlle Colmay-Robert, représentant l’As-
sociation des familles de Compagnon de la Li-
bération, lut le message du général Christian 
Baptiste, délégué national de l’Ordre de la Li-
bération :
« En 1940, la France comptait 40 millions de 
Français. Au sortir de la Deuxième Guerre mon-
diale, ils seront 1 038 à avoir été faits « Com-
pagnons de la Libération ». Ces 6 femmes et 
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héros disparus, car, nous le savons bien, la vo-
lonté d’une nation a un besoin fondamental de 
se nourrir de vies exemplaires. Et cela dans le 
contexte actuel, où d’une part, face à des forces 
centrifuges visant à miner l’unité nationale, face 
à la relecture biaisée de notre histoire provo-
quant une grande confusion dans les esprits, et 
face à l’activisme de certains prônant le rejet du 
pacte républicain, il s’agit de réaffirmer que la 
seule communauté qui vaille est la communau-
té nationale pour l’honneur et la liberté de la-
quelle les Compagnons ont combattu. Contexte 
où, d’autre part, face à la double menace d’un 
terrorisme en expansion et d’une désinhibition 
de puissances autoritaires à faire primer le droit 
du plus fort sur le droit international, il faut ar-
mer le caractère des citoyens afin que « l’esprit 
de Défense », soit plus que jamais le rempart 
de la cité. Et, devant ce monde en désordre, il 
faut, bien évidemment, continuer à croire en la 
victoire des démocraties, à la condition qu’elles 
en aient la volonté. C’est pour cela qu’il est 
bon, comme vous le faites en ce jour, monsieur 
le maire, de vivifier les engagements lumineux 
comme celui de Paul Oddo qui, avec ses compa-
gnons, sont autant de « boussoles de citoyenne-
té et de ferment de volonté » à la disposition de 
nos compatriotes. L’Ordre de la Libération vous 
exprime sa reconnaissance et vous remercie 
très chaleureusement, sans oublier tous ceux 
qui qui sont à l’initiative et à la réalisation de 
ce moment.
Je remercie également Madame Joëlle Col-
may-Robert, fille du Compagnon de la Libéra-
tion Constant Colmay et déléguée de l’asso-
ciation des familles de Compagnon pour les 
Bouches-du-Rhône, d’avoir bien voulu lire ces 
mots. »

Bernard François Michel

Sur la place du général de Gaulle, notre délégué, avec notre porte-drapeau, en compagnie de Joëlle Colmay-Robert 
et Raymond Alexander, devant la croix de Lorraine de la Fondation (coll. délégation des Bouches-du-Rhône).

Hommage au général Paul Oddo, en présence de sa famille, par Mme Lisette Narducci. À sa gauche se tient 
Bernard François Michel (coll. délégation des Bouches-du-Rhône).

1 032 hommes composeront cette « chevalerie 
exceptionnelle créée au moment le plus grave 
de l’histoire de France », selon les mots du gé-
néral de Gaulle instituteur et Grand Maître de 
l’Ordre de la Libération. Et le général Paul Oddo 
était un de ces 1 038, un de cette phalange ma-
gnifique, un de cette aristocratie de l’honneur. 
Blessé durant la campagne de France, il arrive 
à rejoindre les forces de la France Libre dès 
mai 1941. Dès lors, au sein de la Force Leclerc 
puis de la 2s DB, il sera de tous les combats et 
sera de nouveau blessé en Alsace en décembre 
1944. Il accomplira par la suite une magnifique 
carrière militaire et quittera le service actif, en 
1977, en tant que général de corps d’armée. Et 
si le parcours de certains Compagnons, comme 
ceux de Jean Moulin, du général Leclerc ou de 
Félix Éboué, a émergé à la lumière, le plus grand 
nombre, à l’instar de Paul Oddo, est entré dans 
l’histoire avec discrétion. « Liberté, égalité, fra-
ternité », c’est la devise de notre République, 
c’est également le phare qui a guidé les Com-
pagnons dans la nuit froide, sombre et lugubre 
de l’Occupation, conséquence de l’écroulement 
militaire, politique et moral de notre patrie. « Li-
berté, égalité fraternité », c’est au nom de ce 
triptyque que les Compagnons se sont levés 
pour effacer cette tache, cette souillure au front 
de l’histoire de notre patrie. Ils se sont battus, 
et pour beaucoup sont tombés, non seulement 
pour libérer la France, mais aussi, on l’oublie 
trop souvent, pour qu’elle soit plus juste, plus 
fraternelle et demeure républicaine. Il est pro-
bable que jamais dans la longue histoire de 
notre pays, une épopée collective basée sur 
l’engagement volontaire allant jusqu’au don de 
soi ait, à un tel point, réuni des individus aux 
origines si diverses, aux sensibilités politiques, 
philosophiques et spirituelles si éloignées, si 
ce n’est parfois franchement antagonistes. 
L’histoire multiséculaire de notre cher et vieux 
pays est ainsi ponctuée de ces destins excep-
tionnels qui marquent les esprits, mais qui, si 
on n’y prend pas garde, deviennent souvenirs 
et s’estompent avec le temps. Après-guerre, le 
philosophe et résistant Vladimir Jankélévitch, 
affirmait que, je le cite, « ceux qui ont disparu à 
tout jamais n’existent plus que par nous et dans 

la pieuse fidélité de notre mémoire : si nous 
perdions leur souvenir, ils n’existeraient plus du 
tout. Le passé, comme les morts, a besoin de 
nous ». C’est pour cela que votre initiative de 
ce jour est à saluer, car elle permet à Paul Oddo 
de continuer d’exister et de ne pas s’évanouir 
dans le brouillard cotonneux d’une mémoire 
collective chancelante. Oui, pour le dire avec 
Jankélévitch, le passé et les morts ont besoin de 
ces cérémonies, mêmes les plus sobres qui sont 
d’ailleurs souvent les plus émouvantes, afin de 
préserver la trace de leurs engagements. Oui, 
aujourd’hui, par l’inauguration de cette « mon-
tée général Oddo », vous participez ainsi à cette 
exigence morale tout à fait essentielle de le gar-
der vivant en nous. Mais réciproquement, nous, 
les vivants, avons besoin de nous souvenir de 
ces parcours édifiants. En effet, notre peuple 
a une ardente nécessité de connaître, de faire 
connaître et de partager le récit de l’épopée des 
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Gérard Verdanet remet son prix à l’un des lauréats du CNRD (coll. délégation de l’Hérault).

Remise des prix du CNRD le 21 juin 2022 (coll. délégation du Cher).

Cher
Commémoration de l’appel du 18 juin
Le 18 juin 2022 à Bourges, place du 8 mai 
1945. Ma nomination officielle n’est arrivée à la 
préfecture que neuf jours avant le 18 juin. J’ai 
quand même pu m’insérer dans le protocole. La 
gerbe a été financée par la mairie de Bourges, 
décision prise avant ma nomination.
La cérémonie, qui a débuté à 11h05, n’a duré 
qu’environ 25 minutes. Elle a été écourtée à 
cause de la canicule. Seuls ont été lus le mes-
sage du ministre des Armées, par M. le préfet, 

et l’Appel du 18 juin par un lauréat du CNRD. 
De ce fait, je n’ai pas pu relayer le message du 
général Bresse.
Néanmoins, le dépôt de gerbe s’est bien effec-
tué, accompagné d’une représentante du comité 
départemental d’union des associations et des 
amis de la Résistance de la Déportation du Cher 
(CDUAARD).

Cérémonie de la remise des prix du CNRD 
pour le département du Cher
Le 21 juin 2022 une centaine de personnes 
étaient réunies dans la belle salle Duc Jean de 

Berry, à la préfecture de Bourges, en présence 
de M. le préfet et du président du conseil dé-
partemental du Cher. 53 jeunes ont participé à 
cette édition.
J’ai représenté la Fondation en remettant des 
prix. Mme Lefelle, présidente de la cérémonie, 
remercie la Fondation pour sa contribution aux 
lots.
La cérémonie s’est clôturée par une chorale qui 
a interprété le Chant des partisans et La Marseil-
laise, suivie d’un verre de l’amitié.

Bruno Renaudet

Hérault
Le Concours national de la Résistance et de 
la Déportation 2021-2022
Les activités au sein du comité d’organisation 
du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD) ont été nombreuses. Elles 
ont débuté par la demande académique relative 
à la conception de sujets, à leur sélection et à 

l’élaboration des sujets définitifs. S’en est suivi 
la participation au jury départemental et au jury 
académique.
Le 25 mai se tenait la remise des prix aux lau-
réats académiques ; était présent pour la Fon-
dation M. Frédéric Munoz, délégué suppléant.
Le 1er juin, au conseil départemental de l’Hé-
rault, en présence de M. Kléber Mesquida, pré-
sident du conseil départemental de l’Hérault, de 

M. Jean-Pierre Hugon, président du comité dé-
partemental d’organisation du CNRD, de Mme 
Marie-Pierre Pons, vice-présidente du conseil 
départemental et déléguée à la culture, et de 
M. Renaud Calvat, vice-président du conseil 
départemental et délégué à l’éducation et aux 
collèges, accompagnés des représentants de 
l’Éducation nationale, du monde combattant 
et associatif, s’est tenue la cérémonie dépar-
tementale de remise des prix aux lauréats du 
CNRD.
Le discours d’ouverture de Mme Françoise Cou-
derc, vice-présidente du comité départemental 
d’organisation du CNRD, a mis en valeur le tra-
vail des 262 candidats tout en félicitant les lau-
réats et en remerciant les professeurs pour leur 
engagement dans le concours.
Dix prix ont été décernés dans les catégories 
travaux individuels et collectifs. Le délégué dé-
partemental de la Fondation a été convié à re-
mettre l’un de ces prix.
La séance terminée, le président du conseil dé-
partemental a invité l’assemblée au dépôt de 
gerbe devant la stèle Jean Moulin. Cette céré-
monie a été clôturée par le Chant des partisans, 
suivi de La Marseillaise.
Cette matinée s’est achevée par un verre de 
l’amitié servi au salon Jean Bène.
Le mercredi 8 juin, les lauréats du concours ont 
participé à un voyage sur des lieux de mémoire 
héraultais. Ce voyage a fait l’objet d’un article 
par l’un des organisateurs, M. Philippe Godia, 
vice-président du comité du Souvenir Français 
de Saint-Chinian (34), participant auprès de la 
Fondation de la France Libre.
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Commémoration du 82e anniversaire de l’Appel à Bourges le 18 juin 2022 (coll. 
délégation du Cher).
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Les lauréats posent devant le monument de Fontjun, après le dépôt des gerbes, le 8 juin (coll. Souvenir Français 
Saint-Chinianais).

« Le Souvenir Français saint-chinianais à parti-
cipé mercredi à la journée d'accueil des lauréats 
(collégiens de troisième) du concours national 
de la résistance de l’Hérault.
Le matin, à la Fraise, j’ai pu leur exposer 
quelques éléments majeurs du maquis La-
tourette et, l’après-midi, à Fontjun, je leur ai 
donné des détails sur l’embuscade du col de 
Fontjun. Nous avons pu décrire le type d'armes 
parachutées en leur montrant des exemplaires 
prêtés pour l’occasion par des collectionneurs. 
Heureux de voir ces jeunes attirés par l’histoire 
de la résistance, certains ont monté les cou-
leurs, d’autres porté le drapeau, déposé une 
gerbe... Bravo à leurs professeurs et au dépar-
tement, organisateur, représenté par Madame 
Marie-Pierre Pons, avec la participation des 
archives de PierreVives et du Musée de la résis-
tance de Castelnau le Lez. »

Gérard Verdanet

M. Claude Basset, M. Bruno Raoul, M. Claude Bouquerod, Mme Oulla et notre dévoué porte-drapeau M. Vital 
Godin, le 18 juin 2022, square Charles de Gaulle, à Lons-le-Saunier (coll. délégation du Jura).

La plaque de la rue Raymond Rolland (coll. délégation 
du Jura).

Jura
82e anniversaire de l’Appel du 18 juin à 
Lons-le-Saunier

Samedi 18 juin 2022, à 18 heures, au square 
Charles de Gaulle, devant la stèle dédiée au 
général de Gaulle, et devant la stèle des 10 
Compagnons de la Libération jurassiens, s’est 

déroulée la cérémonie présidée par le préfet du 
Jura, M. David Philot, en présence de M. Jean-
Yves Ravier, maire de Lons-le-Saunier, des offi-
ciers supérieurs de la gendarmerie, du délégué 
militaire du Jura, le lieutenant-colonel David 
Bernasconi, du directeur départemental des 
secours, du directeur de la Sécurité départe-
mentale, du directeur du centre pénitentiaire, de 
plusieurs chefs de direction de l’administration, 
de Mme Isabelle Oulla, directrice de l’ONACVG, 
de Mme Brulebois, députée du Jura, de M. Cyril 
Brero, vice-président du conseil départemental, 
de Mme Sarah Persil, vice-présidente du conseil 
régional de Bourgogne/Franche-Comté, du 

lieutenant-colonel Luc Barthelet, président des 
délégations du Jura du Souvenir Français, de M. 
Pascal Hugonnet, président de la FNDIRP du 
Jura et de l’amicale régionale Neuengamme, de 
M. Jean-Claude Herbillon, président de l’ANACR 
du Jura, de Mme Françoise Mazet, présidente 
des Pupilles de la Nation du Jura, de M. Chris-
tian Decharrière, préfet de région honoraire, 
président des membres de l’ordre de la Légion 

France Libre, accompagné de MM. Claude Bou-
querod et Claude Basset, fils de Français Libres. 
Ensuite, les personnalités ont déposé leur gerbe 
respective.
Les musiciens du conservatoire de musique de 
Lons-le-Saunier ont interprété la sonnerie aux 
morts, La Marseillaise et la Marche de la 2e DB. 
Après la cérémonie, le maire de Lons-le-Saunier 
avait convié l’assistance à un buffet.
La délégation du Jura remercie très fortement 
Mme Oulla, directrice de l’ONACVG du Jura, 
pour la réussite de cette belle cérémonie, les 
pompiers, ainsi que les 14 porte-drapeaux, 
dont celui de la Fondation de la France Libre, 
M. Vital Godin, les élèves des classes défense et 
les musiciens, le maire de Lons-le-Saunier pour 
son accueil, et pour ses directives dans le net-
toyage des stèles et le fleurissement du square 
attenant.
En préambule, le délégué du Jura a déposé une 
rose sur la plaque de la rue Raymond Rolland. 
Né à Lons-le-Saunier, celui-ci avait répondu à 
l’Appel du 18 juin 1940, s’engageant dans les 
Forces aériennes françaises libres, et était mort 
pour la France en terre d’Afrique le 8 septembre 
1940, à l’âge de 24 ans.

Bruno Raoul

d’honneur du Jura, ainsi que de 14 porte-dra-
peaux et d’une assistance nombreuse. M. Pa-
nier, vice-président des Diables bleus du Jura, 
était le maître de cérémonie.
Des élèves de la classe défense du collège Aris-
tide-Briand et des élèves de la classe défense 
Sainte-Marie de Lons-le-Saunier ont lu l’Appel 
du 18 juin, M. Bruno Raoul, délégué du Jura de 
la FFL, le message du général Robert Bresse, 
président de la Fondation de la France Libre, et 
le préfet du Jura celui du ministre des Armées, 
Sébastien Lecornu.
M. Bruno Raoul a déposé la gerbe en forme de 
croix de Lorraine des amis de la Fondation de la 
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Le 24 juin 2022, les élèves du collège Rachel Salmona présentent le diplôme d’ambassadeur de l’AMFAFL (coll. 
AMFAFL).

taire, Vincent Moisson, qui avait tenu de cette 
manière à rendre hommage aux aviateurs dis-
parus.
Les prises de parole ont débuté en commen-
çant par le sous-préfet Alain Gueydan, suivi 
par le général Sabéné et Laurent Jacques, maire 
du Tréport. Ensuite, la jeune lycéenne Camille 
Clément a effectué une remarquable lecture du 
texte de l’allocution radiophonique du général 
de Gaulle lors de son appel à la résistance pro-
noncé au soir du 18 juin 1940.
Est venue ensuite la phase de l’appel aux 
morts, à laquelle ont participé à tour de rôle 
sept jeunes collégiens en citant les noms des 
123 inscrits de la stèle et en précisant l’âge de 
chacun. Pendant ce temps, leurs camarades 
sont venus les uns après les autres planter, 
dans deux espaces prévus spécialement, 123 
croix de lorraine avec, sur chacune d’elles, 
l’inscription du nom d’un disparu et sa photo. 
Cette phase de la cérémonie a été vécue avec 
beaucoup d’émotion par les membres des fa-
milles de disparus et également par l’ensemble 
des participants ; elle s’est conclue par une 
vibrante Marseillaise accompagnée par la mu-
sique de l’Harmonie municipale.
La première phase de la cérémonie s’est pour-
suivie par le dépôt de vingt-quatre gerbes avec, 
tout d’abord, le dépôt d’une croix de Lorraine 
par Christophe Bayard, accompagné de Chris-
telle Fléchelle professeure d’histoire au collège 
Rachel Salmona et initiatrice des projets péda-
gogiques sur le thème des FAFL disparus.
Au large, une vedette de la SNSM a fait retentir 
sa corne de brume au moment où elle effec-
tuait le jet d’une couronne de fleurs.
La première partie de la cérémonie s’est ter-
minée par les remerciements aux vingt-deux 
porte-drapeaux présents, parmi eux nos amis 
britanniques avec les drapeaux de la RAFA et 
de la Royal Navy, ainsi que l’Union Jack ; le 
drapeau de l’Amicale des FAFL avait été confié 
à un jeune de l’Escadrille Air Jeunesse de la 
Base aérienne d’Évreux et celui des médaillés 
de la Résistance à la jeune collégienne Savana 
Berne. L’ensemble des participants ont ensuite 
été invités à se retrouver à la salle Serge Reg-
giani, en centre-ville, pour la seconde phase de 
la cérémonie.

Seconde phase de la cérémonie à la salle 
Reggiani au Tréport
Vers 12 heures, après que les invités ont pris 
place dans la salle Reggiani, où était projetée 
la photo de la stèle, quatre intervenants ont 
successivement pris la parole, en commençant 

Mémoire des FAFL
Rencontre au collège Rachel Salmona au 
Tréport
Le vendredi 24 juin 2022 à 17h30 s’est tenue 
une rencontre au collège Rachel Salmona au 
Tréport avec les dix élèves du groupe de vo-
lontaires qui a participé au projet pédagogique 
2021-2022 conduit par Mme Cristelle Flé-
chelle, leur professeure d’histoire. Ce projet a 
abouti au montage du film Les Chevaliers du ciel 
mettant à l’honneur les vingt-et-un Compa-
gnons de la Libération inscrits sur le Mémorial 
des aviateurs FAFL disparus.
Avec Jean-Pierre Fitamen, vice-président de 
l’Association pour la Mémoire des FAFL, ac-
compagné de son épouse, nièce de l’aviateur 
disparu Louis Delanchy, et Mike Close, de la 
Royal Air Force Association Branch Île-de-
France, accompagné de son épouse, nous 
avons été accueillis par la principale du col-
lège, Mme Nathalie Dieppois.
Dans une salle où étaient réunis les collé-
giens et les parents, ainsi que les membres de 
l’équipe pédagogique, nous avons assisté à la 
projection de l’enregistrement de la scène où 
les élèves répondaient à la question : « Se-
lon-vous quelles qualités faut-il avoir en soi 
pour s’engager dans la Résistance ? ».
Après avoir vivement remercié l’engagement 
de ces jeunes dans leurs actions pour la mé-
moire de ces Français Libres disparus, nous 
avons procédé à la remise d’un diplôme d’am-
bassadeur de l’Association AM-FAFL à chacun 
des jeunes du projet 2021-2022, ainsi que la 
remise d’un insigne des FAFL. Jean-Pierre Fi-
tamen a distribué à chacun des élèves un 
Bleuet du Souvenir Français, tandis que Mike 
Close leur offrait un Poppy de la Royal British 
Legion de Paris, que tous ont souhaité porter 
pour la cérémonie d’inauguration du lende-
main. La rencontre s’est terminée autour d’un 
verre de l’amitié offert par le collège.

Cérémonie inaugurale au Tréport (76) du 
Mémorial des aviateurs FAFL disparus
Le samedi 25 juin à 10h30, s’est tenue sur les 
hauteurs des falaises du Tréport, au parking du 
panorama, à l’emplacement d’un ancien sé-
maphore, la cérémonie inaugurale du Mémo-
rial des FAFL disparus où sont gravés les 123 
noms des membres des FAFL disparus restés 
sans sépulture.
Plus de 600 personnes avaient répondu à 
l’invitation conjointe de M. Laurent Jacques, 
maire du Tréport, de Frédéric Bentley, pré-

sident de l’Association pour la Mémoire des 
FAFL, et du général Robert Bresse, président 
de la Fondation de la France Libre, parmi elles 
221 membres des familles des disparus et plus 
d’une centaine de membres de vingt-neuf as-
sociations et fondations patriotiques.
Parmi les autorités civiles et militaires, étaient 
présents M. Alain Gueydan, sous-préfet de 
Dieppe, le général de brigade aérienne Julien 
Sabéné, représentant le général d’armée aé-
rienne Stéphane Mille, chef d’état-major de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, Son Excellence 
Christophe Steiner, ambassadeur de Monaco, 
représentant Son Altesse Sérénissime le prince 
Albert II, membre de la famille d’un disparu, 
le lieutenant-colonel Scott Magee, représen-
tant Son Excellence Menna Rawling, ambas-
sadrice du Royaume-Uni, Mme Rosemary 
Rudland, déléguée de mémoire, représentant 
Son Excellence Isabelle Hudon, ambassadrice 
du Canada, M. Sébastien Jumel, député de 
Seine-Maritime, M. Pascal Martin, sénateur 
de Seine-Maritime, Mme Laurence Farreng, 
députée européenne et membre de la famille 
d’un disparu, M. Christophe Bayard secrétaire 
général de la Fondation de la France Libre, re-

présentant le général Robert Bresse.
Étaient également présents dans le dispositif 
les 27 jeunes du collège Rachel Salmona et une 
délégation de la Base aérienne 105 d’Évreux, 
accompagnant 20 jeunes engagés dans l’Esca-
drille Air Jeunesse.
La cérémonie, sous la direction du maître 
de cérémonie, M. Yvan Hairon, a débuté par 
le dévoilement de la stèle, procédé par trois 
membres du conseil municipal des jeunes du 
Tréport, suivi du survol d’un Piper-Cub de 
1938 basé à Abbeville, piloté par son proprié-

Les autorités et le public se recueillent devant la stèle (coll. AMFAFL).
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Lecture des noms des aviateurs et pose des 123 croix de Lorraine par les élèves du collège Rachel Salmona (coll. 
AMFAFL).

Christophe Bayard et Christelle Fléchelle se recueillent devant la stèle après le dépôt de la croix de Lorraine de la 
Fondation de la France Libre (coll. AMFAFL).

Salle Reggiani, allocution du général de brigade 
aérienne Julien Sabéné (coll. AMFAFL).

Quelques Saint-Cyriens des Pyrénées-Orientales de la promotion « Bir Hakeim » et leurs épouses (coll. délégation 
des Pyrénées-Orientales).

pour la Mémoire des FAFL, qui a prononcé les 
remerciements, et, pour clôturer cette céré-
monie, de M. Laurent Jacques, maire du Tré-
port. Puis les spectateurs ont été invités au vin 
d’honneur organisé par les élèves du lycée hô-
telier Le Hurle-Vent.
Dans l’après-midi, deux séances se sont suc-
cédé au cinéma du Casino, aux cours des-
quelles ont été projetés les films Liberté venue du 
ciel et Les Chevaliers du ciel, marquant l’aboutis-
sement des deux projets pédagogiques dirigés 
au cours des trois dernières années par Chris-
telle Fléchelle, professeure d’histoire au collège 
Rachel Salmona, auxquels ont participé deux 
groupes de collégiens volontaires. À l’issue de 
la projection, plusieurs spectateurs n’ont pas 
pu s’empêcher de sortir leur mouchoir, pris 
par la vive émotion qu’ils ont pu ressentir.
À l’issue de la cérémonie, le wing commander 
Graham Auguste, président de la Royal Air Force 
Association Branch Île-de-France, se confiait, 
en annonçant avoir participé à l’une des plus 
belles cérémonies auxquelles il a pu assister de-
puis ces vingt dernières années, en partie due à 
l’importante participation de la jeunesse.
Le texte des discours est disponible sur le site 
de la Fondation : www.france-libre.net/histo-
rique-de-la-stele-du-treport/.

Frédéric Bentley
Délégué pour la Mémoire des FAFL

de l’Association des familles des parachu-
tistes de la France Libre, de M. Pierre Roure, 
président du Mémorial Normandie-Niemen, 
suivis de M. Christophe Bayard, secrétaire 
général de la Fondation de la France Libre, de 
M. Frédéric Bentley, président de l’Association 

par le général de brigade aérienne Julien Sabé-
né directeur du Centre d’études stratégiques 
aérospatiales, suivi par le général d’armée aé-
rienne François Mermet, président de l’Asso-
ciation des anciens des services spéciaux de la 
Défense, puis de Mme Claude Jacir, présidente 

Pyrénées Orientales
Il y a 80 ans, Bir Hakeim
À Perpignan, au square Bir Hakeim, devant la 
stèle du colonel André Salvat, grand officier de 
la Légion d’honneur, Compagnon de la Libé-
ration et héros de Bir Hakeim, le 11 juin 2022, 
étaient commémorés les 80 ans de la fin de la 
bataille de Bir Hakeim. À la demande du délégué 
de la Fondation, le maire, Louis Aliot, entouré 
de plusieurs membres du conseil municipal, 
avait accepté l’organisation de cette cérémonie 
qui a réuni 17 drapeaux, nombre des présidents 
d’associations patriotiques, le délégué géné-
ral du Souvenir Français et quelques membres 
saint-cyriens de la promotion Bir Hakeim du 
département. La lecture par le délégué d’un 
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Lecture de l’Appel par le délégué le 18 juin (coll. délégation des Pyrénées-Orientales).

du général de Gaulle s’est déroulée. Le consul 
adjoint (h) Jean-Louis Lanfranchi, adjoint à 
la sécurité, a lu le message de la Fondation, 
le délégué, le texte de l’Appel, et le maire, M. 
Jean-Jacques Lopez, le message du ministre des 
Armées. Cinq drapeaux étaient présents dont 
celui de la FFL. Un vin d’honneur a clôturé cette 
sympathique cérémonie.

Lieutenant-colonel (er) Marc Gervais
Délégué départemental de la FFL

résumé des combats où la 1re BFL du général 
Kœnig contre l’Afrika Korps a rendu honneur et 
espoir à la France, a été suivie d’un dépôt de 
gerbe. La sonnerie « Aux Morts » et La Marseil-
laise ont clôturé cet hommage.

13 juin 2022
Un grand ancien, Français Libre, nous a quit-
tés dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année. 
Le capitaine de vaisseau Jean-Marie Ladsous, 
commandeur de la Légion d’honneur et de 
l’ordre national du Mérite, était depuis peu en 
résidence dans les Pyrénées-Orientales auprès 
de sa fille. Ont assisté à la cérémonie religieuse, 
en l’église Saint-Mathieu de Perpignan, avec sa 
famille, maître Dupont-Champion, président de 
la Légion d’honneur, le colonel Gérard Ysern, 
président de l’ONM, et le délégué de la Fon-
dation de la France libre, accompagnés de leur 
drapeau.
L’inhumation s'est faite le lendemain au cime-
tière marin de Sète. La délégation FFL de l’Hé-
rault était également présente pour accompa-
gner ce marin prestigieux.

18 juin
Le maire de Perpignan a décidé de déplacer un 
monument dédié au général de Gaulle. Il était 
placé à un endroit très peu accessible et sans 

visibilité. La logique a voulu qu’il l’installe sur 
le boulevard de la France Libre, près du rond-
point du pont Colonel Beltrame. C’est devant 
une importante délégation d’élus, de nombreux 
présidents d’associations patriotiques, de 28 
drapeaux et d’une importante participation de 
la population que l’inauguration s’est confon-
due avec la cérémonie de l’Appel.
À Salses-le-Château, village du délégué, c’est à 
la maison du Combattant et du Souvenir Fran-
çais, devant une cinquantaine de personnes, 
que la commémoration de l’appel historique 

Haute-Savoie
Ce premier semestre de l’année 2022 a été 
marqué en Haute-Savoie par la célébration du 
80e anniversaire des combats de Bir Hakeim, le 
baptême de l’école du Mont-Saxonnex du nom 
du sergent pilote Roger Guillermin, mort pour la 
France le 2 juin 1942, et la commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940.

Le 80e anniversaire des combats de Bir 
Hakeim
Les Haut-Savoyards connaissent peu ou pas ces 
combats (la ville de Thonon est la seule dans le 
département à avoir une place Bir-Hakeim). La 
réalisation d’un livret de quelques pages a donc 
été nécessaire. Imprimé en 700 exemplaires par 
le conseil départemental de la Haute-Savoie, il 
a été distribué aux représentants de l’État, aux 
élus, dans les établissements scolaires et au pu-
blic lors de la cérémonie à Annecy.

La cérémonie à Annecy commémorant la Vic-
toire de 1945 a comporté cette année un temps 
consacré aux combats de Bir Hakeim.
Trois élèves du lycée Berthollet ont rappelé le 
déroulement des combats et lu l’ordre du jour du 
général Kœnig. Le général Martre, accompagné 
de M. Enzo Bonopera, de la 2e DB, et M. Jean 
Gilbert, de la 1re DFL, a déposé une gerbe croix 
de Lorraine au monument du combattant.
Cette cérémonie a fait l’objet d’un reportage du 
Dauphiné Libéré mettant également à l’honneur 
nos deux Français Libres.

Le baptême de l’école du Mont-Saxonnex
Le 25 juin 2022, l’école de la commune a pris 
le nom de « Sergent Roger Guillermin ». Cette 
journée restera dans la mémoire des habi-
tants de Mont-Saxonnex.
Enfant de la commune, engagé dans l’armée 
de l’air en janvier 1940, il embarque le 18 juin 
soir avec le lieutenant Pinot et 114 de ses ca-
marades de l’école de pilotage du Mans sur 
le langoustier Le Trébouliste pour continuer le 
combat aux côtés des Anglais.
Le 21 juin, il signe son contrat d’engagement 
dans les Forces aériennes françaises libres et 
suit le parcours d’entraînement habituel au 
sein de la RAF. Nommé sergent en octobre 
1941, il est affecté au 81e squadron de la RAF 
le 22 décembre 1941.
Le 2 juin 1942, au retour d’une mission, son 
avion entre en collision avec celui de son 
équipier. Les deux appareils s’abattent aux 
environs d’Hastings.
Inhumé au cimetière militaire de Folkestone, 
sa dépouille sera rapatriée le 24 janvier 1949 
au cimetière de Mont-Saxonnex. Il avait 23 
ans.
Pendant une partie de l’année scolaire, à par-
tir de photos retrouvées par la famille, de do-
cuments et interviews du général Martre, gui-
dés par leurs deux enseignantes, les enfants 
de CM1 et CM2 de l’école se sont livrés à une 

véritable enquête pour mieux connaître Ro-
ger Guillermin. Ce travail d’investigation s’est 
concrétisé par un film remarquable mettant 
en avant le travail fourni.

La commémoration de l’appel du 18 juin
L’Appel a été commémoré au plateau des 
Glières comme les années précédentes, mais 
avec une touche particulière, le parrainage 
d’une section de jeunes engagés du 27e BCA 
par M. Enzo Bonopera, Français Libre de la 2e 
DB.
Puis en présence des autorités civiles et mi-
litaires du département, des élus, des repré-
sentants des associations patriotiques et de 
leurs porte-drapeaux, des élèves du collège de 
Groisy, de la section « Enzo Bonopera » du 27e 
BCA, l’Appel a été lu par deux élèves du col-
lège, le général Martre a lu le message de la 
Fondation de la France libre et le Préfet celui 
du ministre des Armées.

Dépôt de gerbe à Annecy, le 8 mai 2022, par le général 
Martre, avec Enzo Bonopera et Jean Gilbert (coll. 
délégation de Haute-Savoie).

Baptême de l’école Roger Guillermin de Mont-
Saxonnex, le 25 juin 2022 (coll. Délégation de Haute-
Savoie).
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La gerbe de la France Libre a été déposée par 
le général Martre, accompagné de MM. Bono-
pera et Jean Gilbert.
Enfin, en octobre 2022, un hommage sera ren-
du à un discret Français Libre, René Decham-
boux, du commando Kieffer. Une plaque, 
rappelant les combats livrés sur la plage de 
Colleville, à Ouistreham et à Flessingue, aux 
Pays-Bas, sera déposée sur sa tombe.

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

Seine-Maritime
Comme chaque année, les Rouennais ont célé-
bré avec ferveur et dignité l’anniversaire de l’ap-
pel du 18 juin 1940. Cette année, le nombre de 
personnalités était important, ainsi que la po-
pulation, sur le parvis de l’hôtel de ville. Présidé 
par M. Pierre-André Durand, préfet de Norman-
die, préfet de Seine-Maritime, l’on pouvait voir 
sur le rang protocolaire Mme Clarisse Chevalier, 
directrice de l’ONACVG, M. Jacques Vidal, re-
présentant M. le directeur départemental de la 
Sécurité publique, M. Abdelkader Féhim, ad-
joint représentant M. Nicolas Mayer-Rossignol, 

Yvelines
La Fondation de la France Libre des Yvelines, 
après de nombreux mois d’activités réduites, 
a pu commémorer le 80e anniversaire de Bir-
Hakeim à Saint-Germain-en-Laye et le 82e an-
niversaire de l’appel historique du général de 
Gaulle, square Gatissou. Elle était également 
présente aux cérémonies à Versailles, à Mantes-
la-Jolie et au Pecq/Saint-Germain-en Laye.
Le 8 juin, à 11 heures, s’est tenue une cérémo-
nie en hommage à la bataille de Bir Hakeim, au 
quartier Gramont, à Saint-Germain-en-Laye, 
devant la stèle « Bir Hakeim » inaugurée en juin 
2005 grâce en particulier à l’initiative de René 
Gatissou, Saint-Germanois et Compagnon de 
la Libération, devant les autorités militaires et 
civiles.
Le 18 juin, à 11 heures, square René Gatissou, 
place Mareil, un hommage a été rendu par les 
élus, les associations patriotiques de Saint-Ger-
main-en-Laye et sa famille à René Gatissou, 
commandeur de la Légion d’honneur et Com-
pagnon de la Libération, avec dépôt d’une gerbe 
de la Fondation de la France Libre devant la 
plaque commémorative par le délégué et Louis 
Gatissou, fils de René.
Le même jour, Pierre Bédier, président du 
conseil départemental des Yvelines et président 
des Compagnons du Mantois, et André Van-
derbruggen, délégué adjoint secteur mantois, 
ont déposé une croix de Lorraine à Mantes-la-
Jolie. De son côté, Denis Zang délégué adjoint 
pour le secteur Versailles, et Michel Bouchi-La-
montagne, ont déposé une gerbe de la Fonda-
tion de la France Libre au monument aux morts 
de Versailles.
Une exposition sur « Bir Hakeim, une bataille 
décisive de la Seconde Guerre mondiale », or-
ganisée par le délégué des Yvelines pour le 80e 

anniversaire de la bataille, s’est tenue dans le 

maire de Rouen, M. Damien Adam et Mme Ca-
therine Morin-Desailly, sénateurs, M. Bertrand 
Bellanger, président du conseil départemental, 
Mme Marie-Hélène Roux, conseillère régionale 
représentant M. Hervé Morin, président du 
conseil régional, le général Gauffeny, comman-
dant de la région Normandie de gendarmerie, un 
colonel représentant du SDIS, plusieurs maires 
des communes de la métropole, de nombreux 
élus de la ville et présidents d’association. De 
nombreux jeunes porte-drapeaux étaient pré-
sents grâce au comité de coordination des as-
sociations mémorielles et patriotiques de Rouen 
Métropole, que nous avons créé fin 2020 et qui 
regroupe de nombreuses associations d’anciens 

hall de l’hôtel de ville du Pecq, 13 quai Mau-
rice Berteaux, du 1er au 25 juin. Les nombreux 
visiteurs ont pu découvrir les panneaux, les 
photos, les documents, les plans, les archives 
et les médailles prêtés par l’ONACVG des Yve-
lines, la Fondation de la France Libre et Blandine 
Bongrand-Saint-Hiller, en particulier le fac-si-
milé de la demande de reddition de Rommel à 
Kœnig reçue le 3 juin1942 à 9 h 30.
Le 18 juin, à 18 heures, une cérémonie commé-
morative de l’Appel du 18 juin 1940 commune 
à Saint-Germain-en-Laye et au Pecq s’est te-
nue dans les jardins de l’hôtel de ville du Pecq, 
avec dépôt d’une gerbe de la Fondation de la 

combattants dont les effectifs s’amenuisent. 
Nous avons actuellement 15 porte-drapeaux.
La cérémonie s’est déroulée de façon très digne 
et très émouvante. Brigitte Brière a lu le message 
de la Fondation, puis une élève du conservatoire 
l’appel du Général et M. le préfet le message du 
ministre des Armées. Après le dépôt de gerbes 
par les autorités et de la croix de Lorraine de la 
Fondation et la sonnerie aux morts, La Marseil-
laise a été reprise par tous les porte-drapeaux, 
les personnalités et le public présent.

Brigitte Brière
Déléguée de Seine-Maritime Rouen

France Libre. Elle a été suivie, à 18h30, d’une 
conférence, dans la salle du conseil munici-
pal du Pecq, organisée par la Fondation de la 
France Libre des Yvelines et le comité SMLH de 
Saint-Germain-en-Laye. Jean-Claude Pelletier, 
général de division (2S), historien, écrivain, se-
crétaire des Amis du Vieux Saint-Germain, avait 
choisi pour thème : « 18 juin 1940 : au-delà de 
la victoire, la grandeur de la France ». Cette 
conférence a été suivie par un nombreux public 
passionné.

Bernard Lapeyrère
Délégué des Yvelines

Cérémonie du 8 juin 2022 au quartier Gramont, à Saint-Germain-en-Laye (coll. délégation des Yvelines).

Enzo Bonopera avec ses filleuls, au plateau des Glières le 18 juin 2022 (coll. délégation de Haute-Savoie).
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Michel Cecchini-Chrétien, Fabrice Grenard et Patrice Armspach, le 19 mai 2022 (coll. délégation des Hauts-de-
Seine).

L’orchestre du conservatoire de musique Da-
rius Milhaud donna une teneur citoyenne et 
particulièrement émouvante à cette cérémo-
nie avec notamment le Chant des partisans, qui 
symbolise toute la résistance française, en 
présence de divers représentants des anciens 
combattants d’Antony, du Souvenir Français et 
de l’association des Pupilles de la Nation.
Susceptible de prolonger cette dynamique, un 
vivier de projets a émergé avec Serge Guével, 
Fabien Hubert, le général Jean-Paul Michel, 
président de l’Association nationale dite Mai-
son des Anciens de la 2e DB, Michel Bouchi-La-
montagne, délégué au souvenir des marins de 
la France Libre, et bien d’autres.
Le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation, avec son thème « l’école et la ré-
sistance », est en cohérence avec notre objec-
tif : la transmission aux jeunes générations. Il 
devrait colorer et stimuler l’intérêt du monde 
scolaire à la rentrée prochaine ; leurs pairs, il 
y a 80 ans, enseignants et jeunes de 20 ans, 
ne se sont-ils pas sacrifiés pour la liberté, tel 
l’instituteur Marius Duport, sous-lieutenant 
de l’héroïque 22e BMNA (bataillon de marche 
nord-africain), dont les dernières paroles à 
Garigliano, furent : « Je meurs pour la liberté » ?

Michèle Cecchini-Chrétien
Déléguée adjointe des Hauts de Seine

Hommage aux pilotes de la RAF à Cli-
chy-la-Garenne
C’est comme porte-drapeau de la France Libre 
que j’ai participé à l’hommage aux 226 pilotes 
de la RAF inhumés au carré militaire britan-
nique du cimetière nord. Comme chaque an-
née, dans le rang protocolaire figuraient de 
nombreux élus nationaux et locaux, des auto-
rités civiles et militaires, dont les délégués mi-
litaires de Grande-Bretagne, d’Australie et du 
Canada, un détachement de l’armée de l’air et 
de l’espace, de la BSPP et de la Croix-Rouge. La 
cérémonie s’est déroulée en trois temps, avec 
des dépôts de gerbes aux monuments aux 
morts de la ville, sur la tombe du soldat incon-
nu britannique puis au carré militaire. Elle se 
conclut dans les salons de l’hôtel de ville par 
un moment de convivialité avec l’ensemble des 
participants.

Libération d’Asnières-sur-Seine 
Dans le cadre de la cérémonie du 78e anniver-
saire de sa libération, il a été procédé à l’inau-
guration du nouveau panneau de la 2e DB et 
à celui rendant hommage aux 45 Asniérois 
ayant été décorés de la médaille de la Résis-

Hauts-de-Seine
Le 80e anniversaire de la bataille de Bir 
Hakeim à Antony
La ville d’Antony, dans la proche banlieue de 
Paris, présente quelques atouts dans la mesure 
où elle porte les marques de l’histoire de la 
France Libre avec un monument dédié au gé-
néral de Gaulle, chef de la France Libre, située 
au fronton de l’hôtel de ville, et une statue du 
général Leclerc sur la nationale 20.
Tenter de faire connaître, et de transmettre aux 
jeunes générations, l’idéal d’engagement et de 
résistance des combattants de Bir Hakeim, qui 
est le même que celui qui anime actuellement 
les combattants d’Ukraine et l’ensemble de sa 
population, tel fut le sens de notre mobilisa-
tion autour du 80e anniversaire de Bir Hakeim 
à Antony, d’autant qu’en tenant bon à 1 contre 
10, à 55° à l’ombre dans le désert libyen, la 
1re brigade français libre contribua à la victoire 
d’El Alamein, qui constitue l’un des tournants 
dans la Seconde Guerre mondiale, et manifes-
ta aux yeux du monde l’image d’une France 
désormais reconnue comme engagée et résis-
tante aux côtés des Alliés.
Cette mobilisation s’est traduite par la présen-
tation d’une exposition sur « la bataille de Bir 
Hakeim, mai-juin 1942 », prêtée par l’ONAC 
92, du 3 au 23 mai dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, et du film Bir Hakeim. Ici était l’âme de la 
France, prêté par la Fondation de la France 
Libre, qui tournait en boucle dans le hall.
Des objets, symboles concrets de cette bataille, 
prêtés par Blandine Bongrand-Saint Hillier, 
fille du général Saint Hillier, qui avait combattu 
à Bir Hakeim, étaient mis en valeur sous vi-
trine (béret de la 13e DBLE, acteur essentiel 
de cette bataille, médailles, dont la croix de 
la libération, ou la médaille de la 1re division 

française libre, casques avec insigne de la 1re 
BFL, trousse médicale, sacoche de médecin de 
la campagne de Syrie, fanion, divers ouvrages, 
tels que Les premiers soldats du général de Gaulle 
et La 1re DFL, ou l’Épopée d’une reconquête, carte 
de cette épopée), de même que des objets 
collectés et exposés par le Conseil des Jeunes 
Citoyens d’Antony, sous la houlette du corres-
pondant Défense, Serge Guével.

Un temps fort de ces commémorations fut la 
conférence de Fabrice Grenard, le 19 mai dans 
le salon d’honneur de la mairie, suivie d’une 
collation. Présentée par la déléguée avec le 
concours du porte drapeau national de la 1re 
DFL, Patrice Armspach, elle regroupa un audi-
toire intergénérationnel, âgé de 8 ans à 85 ans, 
qui s’avéra intarissable au moment des ques-
tions. Agrégé en histoire, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la Résistance, le marché noir et 
les maquis, et directeur historique de la Fonda-
tion de la Résistance, Fabrice Grenard consa-
cra son intervention aux grands moments de 
l’histoire de la Résistance en France en prenant 
appui sur son dernier ouvrage Le choix de la ré-
sistance chez les hommes et les femmes, paru en 
2021. Devant la qualité de l’accueil, il s’est dé-
claré prêt à revenir à Antony.
Quelle leçon tirer de cette initiative pour une 
suite éventuelle ? Transversalité des exper-
tises, décloisonnement, convictions parta-
gées, furent le fil conducteur formel et infor-
mel de l’esprit de notre démarche, qui se veut 
l’ébauche d’une dynamique transférable sur 
d’autres sites (l’école), voire d’autres lieux. Et 
surtout un public potentiel de tous âges, inté-
ressé par notre histoire contemporaine dès lors 
qu’ils en sont informés.
Ce premier pas d’une dynamique volontaire-
ment décloisonnée est la résultante d’un sou-
tien consensuel, d’alliances qui n’ont pas failli.
Je veux citer d’abord Serge Guével, notre cor-
respondant Défense, Thierry Lormier, respon-
sable du service Relations Publiques, les élus 
d’Antony, et en particulier le soutien chaleu-
reux du maire adjoint chargé des anciens com-
battants Fabien Hubert, Véronique Bergerol, 
conseillère départementale, particulièrement 
accueillante et bien sûr notre chère Blandine 
Saint Hillier, ainsi que Sylvain Cornil-Frer-
rot, responsable des recherches historiques 
à la Fondation de la France Libre, source de 
conseils dans la recherche de conférenciers.

Le 18 juin
La cérémonie du 18 juin clôtura cette pre-
mière étape avec ma lecture du message du 
président de la Fondation de la France Libre, 
Robert Bresse en première partie, celui des of-
ficiels présents (le sous-préfet d’Antony-Bou-
logne-Billancourt, le maire Jean-Yves Sénant 
et Fabien Hubert, maire-adjoint chargé de la 
Démocratie Participative, des Relations Inter-
nationales, des Élections et des Anciens Com-
battants) et le dépôt de la gerbe de la Fonda-
tion de la France Libre au pied du monument 
du général de Gaulle.

Michèle Cecchini-Chrétien devant la gerbe de la 
Fondation de la France Libre, apposée au pied du 
monument du général de Gaulle, le 18 juin 2022 (coll. 
délégation des Hauts-de-Seine).
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tance française, dont on fêtera le 80e anniver-
saire de la création par le général de Gaulle en 
février prochain. C’est à mon initiative que ces 
deux panneaux ont été installés dans le square 
Leclerc.
Après la cérémonie, la délégation, composée 
de nombreux élus, porte-drapeaux et repré-
sentants des associations mémorielles, s’est 
rendue dans le hall de l’hôtel de ville pour 

un hommage aux fonctionnaires municipaux 
morts pour la France et inaugurer deux expo-
sitions, l’une sur « La médaille de la Résistance 
Française », l’autre sur le thème des OPEX, que 
je propose aux Asniérois de découvrir jusqu’au 
23 septembre.
Merci à Mme Clotilde de Fouchécour, déléguée 
92 de l’Association des familles de Compa-
gnon de la Libération, à Mme Kelly O’Donell 

directrice adjointe de l’ONACVG 92, à M. Hu-
gues Goudon de Lalande, délégué général de 
l’Association nationale des descendants des 
médaillés de la Résistance Française, et à M. 
Jean-Marie Dedeyan, vice-président de la Fon-
dation Charles de Gaulle, d’avoir répondu à 
mon invitation.

Michel Kempf

Hugues Goudon de Lalande (à gauche) devant les panneaux de l’exposition « La mé-
daille de la Résistance française » (coll. Michel Kempf).

Le 18 juin 2022, les élèves de M. Amiot interprètent le Chant des partisans (coll. 
délégation de Nouvelle-Calédonie).

Cérémonie au carré militaire de Clichy-la-Garenne (coll. Michel Kempf).

Le 9 juin 2022, le fanion du bataillon du Pacifique et le drapeau des engagés volon-
taires de la France Libre, porté par Lucas Tranape, devant le monument aux morts de 
Nouméa (coll. délégation de Nouvelle-Calédonie).

Nouvelle-Calédonie
80e anniversaire de Bir Hakeim
Le 9 juin 2022, Nouméa commémorait le 80e 
anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, à 
la date anniversaire de la mort au combat du 
lieutenant-colonel Félix Broche et de son ad-
joint, le capitaine Gaston Duché de Bricourt. 
Étaient présents M. Patrice Faure, Haut-Com-
missaire de la République, Mme Sonia Lagarde, 
maire de Nouméa, le général de brigade Frédé-
ric Garnier, commandant l’état-major spécia-
lisé pour l’outre-mer et l’étranger (ENSOME), 
le général Valéry Putz, commandant supérieur 
des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, le 
colonel Fabrice Spinetta, commandant la gen-
darmerie de Nouvelle-Calédonie, et M. Hervé 
Leeman, président de l’amicale doyenne des 
anciens combattants de Nouvelle Calédonie.
Prenant la parole après la remise de décora-
tions, Michel Mourguet, délégué de la Fondation 
pour la Nouvelle-Calédonie, a tenu à rappeler 

les points saillants de cette bataille, en montrant 
son importance pour la France Libre et les Alliés 
dans le contexte de la guerre désert. Puis des 
élèves des classes défense du lycée Dick Ukewé 
et du collège de Magenta ont fait la lecture 
des biographies du lieutenant-colonel Broche, 
du capitaine Duché de Bricourt et du Marcel 
Kollen, tandis qu’un sous-officier du RIMap-NC 
assurait celle de la citation du bataillon du Paci-
fique à l’ordre de la Libération.
Après le rappel du nom des 16 Calédoniens 
morts pour la France durant la bataille, il a été 
procédé au dépôt des gerbes, suivi de la son-
nerie aux morts, d’une minute de silence et de 
l’hymne national.

18 juin 2022
Le 18 juin 2022, Nouméa célébrait le 82e an-
niversaire de l’Appel historique du général de 
Gaulle au pied de la croix de Lorraine, « au pied 
de laquelle sont inscrits les noms des engagés 
volontaires calédoniens de la France Libre », 

comme l’a rappelé Michel Mourguet dans son 
allocution. À cette occasion, il a rendu hom-
mage à Hubert Germain, le dernier compagnon 
de la Libération, mort le 12 octobre 2021, et 
rappelé l’engagement des deux contingents du 
bataillon du Pacifique dans la Seconde Guerre 
mondiale. Puis Jean-Michel Porcheron, délégué 
de l’association des familles Compagnon de la 
Libération, a lu le message du général Baptiste, 
délégué national de l’Ordre de la Libération, et 
le Haut-Commissaire de la République celui du 
ministre des Armées.
Après la diffusion radiophonique de l’appel du 
22 juin 1940, le premier qui a été enregistré, les 
élèves de la classe de M. Amiot ont interprété 
le Chant des partisans. Il a ensuite été procédé 
au rappel des noms des cinq Compagnons de 
la Libération calédoniens morts pour la France 
et au dépôt des gerbes. Après la sonnerie aux 
morts et la minute de silence, les élèves de la 
classe de M. Amiot ont conclu la cérémonie par 
une vibrante Marseillaise.
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Minute de silence après le dépôt des gerbes aux pieds du monument 
Charles de Gaulle, le 2 septembre 2002 (coll. délégation de la 
Polynésie française).

L'Amiral Jean-Mathieu Rey, COMSUP en Polynésie française, avec les représentants des familles et de la 
délégation (coll. délégation de la Polynésie française).

contre. Le 2 septembre 1940, Tahiti est ainsi devenu l’un 
des premiers territoires ultramarins français à rejoindre 
le camp de la France Libre. Un corps expéditionnaire a 
commencé à être créé dès le 3 septembre. Et le 21 avril 
1941, un contingent de 300 hommes a quitté Tahiti pour 
la Nouvelle-Calédonie, où 300 autres hommes se sont 
joints à eux pour créer le célèbre bataillon du Pacifique.
La Fondation de la France Libre était représentée par son 
délégué, le professeur Jean-Louis Boissin, et les familles 
Aubry, Bernardino et Clark, descendants de FFL. Une 
gerbe a été déposée en mémoire de leur geste héroïque, 
en particulier avec le bataillon du Pacifique du colonel 
Broche.
Le 14 juillet 2022, la délégation était également présente 
à la cérémonie commémorative, avec son drapeau.

Antoine Samoyeau et Jean-Louis Boissin

Polynésie française
Le 82e anniversaire du ralliement de la Polynésie française 
à la France Libre, le 2 septembre 1940, a été commémoré le 
matin du vendredi 2 septembre 2022, avenue Pouvana’a a 
Oopa, à Papeete. En présence du représentant du haut-com-
missariat, des parlementaires nationaux et européens ou 
encore des autorités du Pays et de l’État, le directeur des 
l’ONACVG de Polynésie française, Philippe Leydet, a rappelé 
les conditions de l’engagement des Polynésiens aux côtes de 
la France Libre.
Après l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, le mis-
sionnaire devenu homme politique au fenua, Édouard Ahne, 
obtient du gouverneur Chastenet de Géry qu’un référendum 
soit organisé sur le ralliement de Tahiti à la France Libre. Le 
vote a lieu les 30 août et 1er septembre : 5 564 pour et 18 

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 2 500 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.


