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VIE DE LA FONDATION

L’année 2020 
s’en va. Nous 
ne la pleurerons 
pas. Bien peu 
ont été épar-
gnés par ce re-
tour inattendu 
de ces pandé-
mies qu’ont si 
souvent affronté 
et surmonté nos 
aïeux. Je ne suis 
pas certain que 
notre société 
se soit montrée 
aussi résistante, 
terme apparte-

nant à notre histoire, que je préfère au très tendance 
« résilience ». Je sais que celles et ceux qui partagent les 
valeurs de la France Libre ont continué dans leur très 
grande majorité à honorer la formule gaullienne, « la 
flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre 
et ne s’éteindra pas ». J’ai une pensée particulière 
pour nos grands anciens, notamment du côté d’Hosse-
gor, pour nos délégués qui ont fait de leur mieux pour 
maintenir le cap, notamment du côté de l’Authion, ainsi 
que pour ceux qui, au siège ou en télétravail, ont tout 

fait pour assurer un fonctionnement minimum de notre 
Fondation.

Celle-ci n’a pas été épargnée pour autant. Dans le do-
maine central, l’impossibilité de mettre en œuvre la 
grande célébration londonienne du 18 juin, nous a em-
pêché d’honorer à sa juste valeur cet appel fondateur 
de la France Libre, qui a mobilisé, sur terre, sur mer, 
dans les airs et aussi dans la clandestinité, toutes ses 
composantes. Je rappelle, à ce propos, que le 9 no-
vembre n’entre pas dans l’objet social de notre Fon-
dation mais dans celui de la Fondation de Gaulle. Le 
virus a aussi affecté notre cycle de colloques et de 
conférences. Dans le domaine du fonctionnement, l’es-
suie-glace du confinement, déconfinement re-confine-
ment nous a empêchés d’organiser une réunion de nos 
délégués, mais aussi de tenir notre convention géné-
rale et d’élire vos représentants au conseil d’adminis-
tration. Le domaine crucial des ressources a aussi été 
touché. Nos revenus ont baissé, mécaniquement d’une 
part, mais aussi à la suite de fautes qui m’ont conduit 
à externaliser nos services comptables.

Pour autant, je demeure convaincu que nous surmon-
terons cette crise. C’est avec cette certitude que je sou-
haite à tous et à chacun une meilleure année 2021.

Général Robert Bresse

Le mot du président

Les évènements à venir

Congés de fin d’année

Conférences
Mercredi 20 janvier, à 18 heures, Henri Weill, journaliste et écrivain, évoquera les 97 compagnons de la Libération 
de la 13e DBLE, à l’occasion de la sortie de son livre chez Mareuil Éditions.

Mercredi 17 février, à 18 heures, l’historien Gilles Ragache évoquera les combats de juin 1940 vus des capitales 
étrangères, à l’occasion de la sortie de son dernier livre, Juin 1940 (Perrin, 2020).

Mercredi 17 mars, à 18 heures, Anne Fraïsse, professeure de latin, et Jean-François Muracciole, professeur d’his-
toire contemporaine, membre du conseil scientifique de la Fondation, nous entretiendront de Gaston Bizien et du 
ralliement de l’Afrique équatoriale française (AEF) à la France Libre.

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 premières conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : 
www.france-libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation.

La rédaction
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La Fondation de la France Libre fermera ses portes pour les congés de fin d’année  
du vendredi 18 décembre 2020, à 15 heures, au mardi 5 janvier 2021, à 9 heures.
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L’homme du 18 juin

Mercredi 23 septembre 2020, la Fonda-
tion reprenait son cycle de conférences, 
interrompu sept mois plus tôt par la 
crise sanitaire et les mesures gouverne-
mentales du printemps. Dans le cadre de 
l’année de Gaulle, qui commémore les 
cent trente ans de la naissance du chef 
de la France Libre, à Lille, le 22 novembre 
1890, les quatre-vingt ans de l’appel du 
18 juin 1940 et les cinquante ans de son 
décès, à Colombey-les-Deux-Églises, le 
9 novembre 1970, nous avons d’abord 
reçu Jean-Paul Ollivier, journaliste et 
écrivain, qui évoqué pour nous l’homme 
du 18 juin.

Appuyant son récit d’anecdotes, l’ora-
teur a commencé par nous présenter 
de Gaulle avant juin 1940, c’est-à-dire 
le théoricien des blindés, appuyé par 
un petit groupe de fidèles constitué au-
tour du colonel Émile Mayer et de Jean 
Auburtin, qui tente de l’aider à diffuser 
ses idées dans l’opinion et la classe po-
litique. Grâce à Auburtin, de Gaulle par-
vient à gagner la confiance de Paul Rey-
naud, qui accepte de soutenir son projet 
devant la Chambre, en vain.

La deuxième partie du propos est consa-
crée à la campagne de France du géné-
ral de Gaulle, nommé commandant de 
la 4e DCR, à la tête de laquelle il com-
bat à Montcornet et Abbeville, avant de 
faire son entrée dans le gouvernement 
de Reynaud en qualité de sous-secré-
taire d’État à la Guerre et à la Défense 
nationale. Chargé des relations avec le 
Royaume-Uni, il fait la connaissance, 
dans des conditions particulièrement 
difficiles, de sir Winston Churchill. Mal-
gré la résistance des soldats français, 
l’avancée allemande paraît irrésistible, 
et les partisans de l’armistice au sein du 
gouvernement ne cessent progresser.

Quand il rentre à Bordeaux, siège du 
gouvernement français, le 16 juin, de 
Gaulle doit défendre un ultime projet 
d’union entre la France et le Royaume-
Uni, avec peu de chances de succès. 
Avant de partir, il demande à Churchill 
de lui prêter un avion, avec l’idée de 
revenir à Londres. En effet, quand de 
Gaulle arrive, Reynaud a démissionné, et 
le maréchal Pétain est désigné par Albert 
Lebrun pour former un nouveau cabinet.

S’envolant dès le lendemain matin pour 
Londres, en compagnie du général an-

glais Spears et 
de son aide de 
camp, le lieute-
nant de Cour-
cel, de Gaulle 
r e n c o n t r e 
Churchill qui 
accepte de le 
laisser inter-
venir sur les 
ondes de la BBC 
dès que Pétain 
aura annoncé la 
demande d’ar-
mistice. Installé 
Seymour Place, 
dans l’appar-
tement de Jean 
Laurent, son ancien directeur de cabinet, 
de Gaulle y rédige son discours, tapé par 
Élisabeth de Miribel. Si l’on en croit les 
Mémoires de guerre, l’Appel est diffusé en 
direct vers 18h30.

Toutefois, chargé par Jean Marin, ancien 
collaborateur de l’émission radiopho-
nique « Les Français parlent aux Fran-
çais », alors responsable de Publicis, 
de recherches documentaires pour la 
préparation de ses mémoires, Jean-Paul 
Ollivier avait retrouvé le bulletin de com-
mande rempli ce soir-là par Elisabeth 
Barker, qui indique la durée de l’appel – 
4 minutes –, l’heure de diffusion – 10.00 
p.m. – et le fait que le Général n’a touché 
aucun cachet pour sa prestation.

Installée d’abord à St Stephen’s House, la 
France Libre naissante n’a pas d’argent, 
en dehors de 100 000 francs issus des 
fonds secrets remis par Jean Laurent, de 
la part de Reynaud, et vit d’aides indivi-
duelles jusqu’à l’accord du 7 août, qui 
règle les relations entre le mouvement et 
le gouvernement britannique.

Les débuts de la France Libre

Mercredi 21 octobre, l’historien François 
Delpla s’est attaché, pour sa part, aux 
onze journées qui vont de l’arrivée à 
Londres du général de Gaulle, le 17 juin 
1940, à la reconnaissance de ce dernier 
par le gouvernement britannique comme 
le chef des Français Libres, le 28 juin. 
Selon l’orateur, la percée de Sedan le 13 
mai 1940 a marqué les esprits, et le ca-
binet britannique est tout autant divisé 
que le gouvernement français. Paul Rey-
naud, pas plus que Pétain, ne doute de la 

nécessité de demander l’armistice, après 
les combats de Dunkerque, mais il en-
tend le faire de concert avec le Royaume-
Uni. Il se rend d’ailleurs à Londres le 26 
mai, pour obtenir l’accord de Churchill, 
premier ministre de Sa Gracieuse Majes-
té depuis le 10 mai. Or, celui-ci est un 
adversaire déclaré de l’Allemagne nazie 
et se trouve en opposition avec la majo-
rité de ses ministres, appeasers, à l’image 
de Lord Halifax, son concurrent au par-
ti conservateur. Dans cette optique, la 
projet, conçu par Jean Monnet, d’union 
franco-britannique, est vue, le 16 juin, 
comme un ultime moyen de retenir la 
France dans la guerre.

Si Reynaud semble convaincu par cette 
solution, il ne se donne pas les moyens 
pour obtenir l’accord du gouvernement 
français et préfère donner sa démission, 
permettant l’accession au pouvoir du 
maréchal Pétain. Arrivé à Bordeaux en 
fin de journée à bord d’un avion mis à sa 
disposition par Churchill, de Gaulle n’est 
pas encore informé de ces événements, 
mais se doute que les choses pourraient 
mal tourner. Aussi prévient-il le pilote 
de se tenir prêt à repartir le lendemain 
matin – nous sommes bien loin, ici, de 
la thèse répandue par Spears dans ses 
mémoires, d’ailleurs contredite par la 
lecture de son journal.

Dans ses Mémoires de guerre, dont le 
premier tome paraît en 1954, de Gaulle 
présente, on le sait aujourd’hui, une ver-
sion tronquée des événements des 17 et 
18 juin. C’est qu’alors Churchill était de 
nouveau premier ministre, que lui-même 
aspirait à retrouver le pouvoir et qu’il ne 
pouvait se permettre de mettre à jour le 

Les conférences de la Fondation

Malgré les contraintes imposées par les nécessités de la distanciation sociale, le public écoute 
avec attention le récit de Jean-Paul Ollivier, ici avec Christophe Bayard, vice-président de la Fon-
dation, le 23 septembre 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).
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conflit qui avait opposé, alors, le « Vieux 
Lion » à son ministre des Affaires étran-
gères. Pour François Delpla, il ne fait 
pas de doute que de Gaulle aurait voulu 
s’exprimer à la BBC dès le 17 juin, mais 
qu’il en a été empêché par Halifax, suivi 
en cela par la majorité du gouvernement 
britannique. Le lendemain, il parvient 
à franchir le barrage qu’on lui oppose, 
mais doit accepter de modifier son texte. 
De même, il obtient, le lendemain, la pu-
blication de la version originale de son 
texte dans la presse, mais à condition 
de renoncer à intervenir quotidienne-
ment à la radio. Ce n’est que le 22 juin 
qu’on l’autorise de nouveau à intervenir, 
à la radio, pour réagir à la signature de 
l’armistice franco-allemand, signé à Re-
thondes à 18h36.

Quand il en apprend les termes, qui 
sont particulièrement dangereux pour 
le Royaume-Uni, le cabinet britannique 
décide, le 23, de ne plus reconnaître le 
gouvernement de Pétain et de favoriser la 
formation d’un Comité national français, 
dont de Gaulle serait chargé de recevoir 
les adhésions. Celui-ci doit annoncer le 
soir même cette création sur les ondes de 
la BBC, mais Halifax fait empêcher sa dif-
fusion, en arguant de l’hostilité des prin-
cipaux responsables français à Londres 
et de la nécessité de constituer ce comité 
dans l’Empire, et non à Londres. Se ju-
geant obligé de s’incliner, Churchill dé-
cide, le lendemain, d’abandonner l’idée 
de comité et d’orienter la discussion sur 
la question de la flotte française, ouvrant 
la voie à l’opération Catapult et au drame 
de Mers el-Kébir.

Malgré l’envoi au Maroc de Duff Cooper, 
avec la mission de rencontrer Mandel, 
Noguès et la majorité des gouverneurs 
des colonies préfèrent rentrer dans le 
rang, dès lors que la menace d’un pas-
sage de ces territoires sous contrôle ger-
mano-italien disparaît. Churchill en tire 
les conséquences, le 28 juin, en recon-
naissant de Gaulle comme le chef de tous 
ceux qui voudront bien se rallier à lui.

Les dernières heures du général de Gaulle 
à Colombey-les-Deux-Églises

Pour son septième livre consacré au gé-
néral de Gaulle ou à ses compagnons, 
Gérard Bardy a choisi de se concentrer 
sur la journée du 9 novembre 1970, en 
cette année du cinquantenaire de la mort 
du fondateur de la Ve République. C’est 
ce qu’il nous a expliqué, lors de son in-
tervention, le mercredi 28 octobre 2020. 
Au-delà de l’anecdote, ce choix permet 

d’éclairer, d’un tour 
original les traits prin-
cipaux de l’homme de 
Gaulle, par-delà la fi-
gure légendaire. Pour ce 
faire, l’auteur à choisi 
de suivre trois fils direc-
teurs, qui composent 
les trois parties de son 
ouvrage.

Le premier de ces fils 
concerne l’homme in-
time. C’est l’occasion, 
pour Gérard Bardy, de 
décrire le quotidien 
bien réglé de l’ancien président de la Ré-
publique dans sa demeure de Colombey, 
son cadre de vie, sa pudeur, ses prédilec-
tions en matière musicale ou culinaire. À 
son image, La Boisserie est une maison 
austère, où il peut trouver la quiétude, 
se ressourcer dans la paix de la nature, 
lors de promenade à travers son parc 
ou dans la forêt voisine des Dhuits. De 
longues heures sont également 
consacrées au travail.

C’est là le deuxième fil de la 
vie du Général à Colombey, 
jusqu’à son dernier jour. De 
Gaulle est un écrivain, mais 
pas n’importe quel écrivain. Il 
veut s’expliquer avant de mou-
rir, donner sa vision des évé-
nements qui ont marqué sa 
présidence, de 1958 à 1969. 
La tâche est d’autant plus 
ardue qu’il tient à faire une 
œuvre construite, écrire pour 
l’histoire. Au fil de l’écriture, 
les pages sont tapées à la ma-
chine et envoyées à l’éditeur. Après ces 
longues heures d’un travail difficile, le 
soir est consacré au courrier. Une heure 
avant l’attaque qui devait l’emporter, 
c’est cette tâche qui l’occupe, une ultime 
fois.

La troisième partie de l’ouvrage est 
consacrée à l’homme abattu. À 19 
heures, le Général a l’habitude de s’ins-
taller devant la télévision pour regarder 
les actualités régionales. Pour occuper 
ses mains, il fait une réussite. Soudain, 
il a une douleur et s’affaisse. Appelé, le 
médecin arrive en trombe de Bar-sur-
Aube, tandis que le chauffeur va cher-
cher le curé du village. Le médecin fait 
une piqûre au Général, afin qu’il ne 
souffre pas, et il reçoit les derniers sa-
crements. Il meurt peu après. Son corps 
est alors recouvert du drapeau tricolore 
que l’on hissait à La Boisserie, à chaque 
fête nationale. Prévenu par l’intermé

diaire d’Alain de Boissieu, Philippe, qui 
se trouve alors à Brest, est chargé par 
sa mère de prévenir le président Pom-
pidou, à l’Élysée, et d’obtenir de lui le 
strict respect du testament de 1952 : pas 
d’obsèques nationales. Une cérémonie 
officielle sera organisée pour les chefs 
d’État à Notre-Dame. À Colombey, un 
office privé sera l’occasion d’un dernier 

hommage. Pour l’occasion, au moins 
20 000 personnes sont venues de toute 
la France pour assister au transfert du 
corps et à sa mise en terre.
Cinquante ans après, la question se 
pose : que reste-t-il du général de 
Gaulle ? Son souvenir demeure fort dans 
le peuple, même s’il est à présent une fi-
gure lointaine pour les plus jeunes, qui 
ont à peine eu l’occasion de l’étudier à 
l’école. Les politiques de tous bords le 
citent, sans toujours le suivre dans la 
voie des sommets. Plus que jamais, un 
travail de vulgarisation s’impose donc, 
afin de faire connaître une pensée d’une 
réelle profondeur, et qui avait toujours, 
en son cœur, la France.

La rédaction

Les conférences de la Fondation

François Delpla, accompagné de Christophe Bayard, présente l’état des esprits 
après Dunkerque, le 21 octobre 2020 (cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fon-
dation de la France Libre).

Gérard Bardy présente son dernier livre, le 28 octobre 2020 (cliché 
Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France Libre).



VIE DE LA FONDATION

4 • Décembre 2020 - N°77

La Fondation de la France Libre vient de faire paraître l’édition 
2019 de son rapport d’activité annuel. Dans ce document, la 
Fondation présente les initiatives réalisées durant l’année, dans 
les différents champs relevant de son domaine d’action.

Sur le plan mémoriel, 2019 a été l’année du soixante-quin-
zième anniversaire de la libération du territoire métropolitain. 
Notre délégation pour le Souvenir des marins de la France Libre 
a réalisé un voyage mémoriel sur les plages du débarquement 
de Normandie, le 5 juin, à Ouistreham, dans le cadre des com-
mémorations officielles. La délégation pour la Mémoire de la 1re 
division française libre s’est attachée, de son côté, à suivre le 
parcours des combattants de la DFL des bords de la Méditer-
ranée à la plaine alsacienne, dans le Var, à Nod-sur-Seine puis 
dans le Nord-Est.

Sur le plan scientifique, le service historique de la Fondation 
a organisé, durant l’année, quatorze conférences touchant à 
l’histoire de la France Libre, de la Résistance ou plus largement 
de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons également apporté 
notre soutien à un colloque sur les femmes insurgées contre la 
tyrannie, qui s’est tenu à l’Institut Cervantès et à l’Université 
Paris-Descartes, du 19 au 21 mars, et tenu un colloque sur la 
pluralité et l’identité des Français Libres, au Musée de l’Armée, 
le 27 et le 28 novembre.

Dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD), nous avons apporté une contribution ac-
tive, par l’apport de documents et la rédaction de textes, à la 
brochure réalisée pour le thème « 1940. Entrer en résistance. 
Comprendre, refuser, résister », coordonnée par la Fondation 
de la Résistance, sous la présidence de l’inspecteur général 
Tristan Lecoq, président du jury national des correcteurs.

Le siège de la Fondation dispose d’un centre de documen-
tation ouvert aux chercheurs, afin de mieux faire connaître 
l’histoire de la France Libre. En 2019, trois fonds privés sont 
venus l’enrichir. M. Marc Rouayroux nous a confié un fichier 
ayant appartenu à son père, René Rouayroux (1922-1991), et 

concernant le réseau Brutus. Mme Amélie Barrier a fait dons 
d’archives ayant trait à l’activité de son grand-père, Eugène 
Barrier (1920-2002), au sein de l’Association des Français 
Libres. Enfin, M. Christian Grandchamps nous a remis un en-
semble de documents permettant de retracer le parcours de 
son épouse, née Louise Delavault-Tombeur (1928-2019), alias 
Marie Louise Bardsley de la Vault.

Ce rapport est également l’occasion, pour la Fondation, de faire 
un état des lieux de sa présence sur Internet. De nouveaux 
articles ont été ajoutés au site de la Fondation, notamment un 
dossier sur le thème 2019-2021 du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation, « 1940. Entrer en résistance. 
Comprendre, refuser, résister ». Sa présence sur les réseaux 
sociaux s’est également renforcée, avec un accroissement de 
sa visibilité.

Parallèlement aux outils numériques, la Fondation continue de 
publier une revue trimestrielle. Attachée à l’histoire de la France 
Libre, celle-ci présente également les activités de la Fondation 
et de ses délégations.

Ces dernières ont été particulièrement importantes en 2019. 
Nos délégations thématiques pour le Souvenir des marins 
de France Libre et la Mémoire de la 1re DFL ont organisé des 
voyages mémoriels sur la trace des Français Libres, dans le 
Finistère et dans l’Est de la France. La délégation de l’Orne a 
poursuivi la Route Leclerc, du 10 au 19 août, et celle du Morbi-
han, un relais de 75 km autour des stèles et monuments com-
mémorant les combats des parachutistes français du 4e SAS 
et des résistants. Plusieurs réalisations monumentales ont été 
réalisées, sur la pointe du roc, à Granville, et dans le cimetière 

Le rapport d’activité 2019

Le général Bresse, entouré de Laure Humbert, Éric Jennings, Clotilde de Fouchécour 
et François Drémeaux, le 27 novembre 2019, lors du colloque sur la pluralité et 
l’identité des Français Libres (coll. Christophe Bayard).

Le rapport d’activité 2019 (coll. Fondation de la France Libre).
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militaire de Stanley, à Hong Kong. Nos délégués se sont égale-
ment impliqués, dans de nombreux départements, au sein des 
comités qui organisent localement le Concours national de la 
Résistance et de la Déportation.

Le siège de la Fondation a également participé à cet effort mé-
moriel, en contribuant de manière significative à la dotation 
des lauréats en lots (livres, brochures, DVD, abonnements). En 
parallèle à ces dépenses, les ventes de notre boutique, la do-
miciliation de fondations et associations et la gestion de nos 
salles de réunion permet au siège de contribuer aux frais de 
la Fondation, avec les revenus de notre patrimoine mobilier et 

immobilier, les dons et legs de nos participants et le soutien 
financier des ministères de tutelle.

Vous pouvez accéder au rapport d’activité 2019 sur le site In-
ternet de la Fondation, à la page : www.france-libre.net/rap-
ports-dactivite-de-la-fondation-de-la-france-libre/.

La rédaction

Le rapport d’activité 2019

5 juin 2019, Sword Beach, inauguration de la statue en granit de Philippe Kieffer sur 
la plage où il avait débarqué le 6 juin 1944 (cliché M. Bouchi-Lamontagne).

Cliché du général Raoul Magrin-Vernerey, alias Ralph Monclar, pris par Germaine 
Kanova et accompagné d’une dédicace (« We’re not so old in the Army list ») adres-
sée à Marie Louise Bardsley de la Vault (coll. Fondation de la France Libre, fonds 
Louise Grandchamps).

Inauguration du monument en hommage à la Résistance, à Granville (Manche), le 23 juillet 2019 (cliché studio Tancrède).
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Le 26 août 1940, le gouverneur Félix Éboué et le colonel Mar-
chand, commandant militaire, proclament officiellement le 
ralliement du Tchad à la France Libre. Le 27, un groupe em-
mené par Leclerc et Boislambert débarque clandestinement à 
Douala et, avec le soutien de la compagnie du capitaine Louis 
Dio, prend le contrôle de la ville, puis du Cameroun. Le 28, à 
Brazzaville, capitale du Moyen-Congo, le capitaine Raymond 
Delange, à la tête d’un détachement d’un millier de tirailleurs 
tchadiens, le renfort n° 4, renverse le gouverneur général, le 
général Husson, remplacé par le colonel de Larminat, promu 
général de brigade. Le 29, l’Oubangui-Chari suit le mouve-
ment. De son côté, le gouverneur du Gabon, Pierre Masson, 
adresse à Larminat, à Brazzaville, un message pour signifier 
son adhésion au mouvement, avant de se rétracter le 1er sep-
tembre, sous la pression du sous-marin Sidi-Ferruch, arrivé la 
veille de Dakar, et de Mgr Tardy, évêque de Libreville, figure de 
proue des adversaires du ralliement.

Renforcé par des éléments venus de Dakar, le Gabon consti-
tue une menace pour l’Afrique française libre à peine consti-
tuée. Afin de réduire ce danger, deux colonnes, parties du 

Cameroun, au nord, et du 
Moyen-Congo, au sud, 
sont chargées d’investir le 
territoire par les voies ter-
restres.

Tentatives de ralliement du 
Cameroun et la colonne Dio

Dans les premiers jours de 
septembre, le lieutenant 
Georges Liurette, comman-
dant du poste d’Ambam, et 
l’adjoint principal des ser-
vices civils Allouard, chef 
de la subdivision, sondent 
les velléités de ralliement 
des responsables du dépar-
tement d’Oyem. Informé 
de ces possibilités, le chef 
de bataillon Roger Gardet, 
commandant de la place 
d’armes de Yaoundé, re-
prend l’affaire à son compte 
et se rend sur les lieux le 
10. Après avoir convaincu 
le capitaine Pierre Gourvez, 
commandant du poste de 
Bitam, il se rend à Oyem, 
où l’administrateur refuse 
de rejoindre le mouvement 
et ordonne de couper les 
communications au nord 
et au sud de la place. Ayant 

cependant réussi à rallier la population, Gardet installe un 
groupe de combat de la 6e compagnie d’Ambam pour protéger 
la ville et part pour Mitzic, où il tente en vain de convaincre le 
capitaine Étienne Baylon1.

En parallèle de cette tentative, une deuxième opération, 
mi-politique, mi-militaire, est lancée. Le 11 septembre, le capi-
taine Dio quitte Douala, sur ordre du colonel Leclerc, à la tête 
d’un détachement de 30 hommes de la Légion du Cameroun, 
et se rend à Mitzic. Dans la nuit du 13 au 14, Dio contourne 
le poste et franchit les abatis qui le protègent au sud, s’em-
parant du bac que les vichystes s’apprêtaient à détruire. À 
trois heures du matin, le détachement arrive devant un pont 
en réfection tenu par une section de fusiliers voltigeurs com-
mandés par le lieutenant Hervouët, adjoint de Baylon, qu’il 
capture. Poursuivant son avancée en direction de N’Djolé, 
il contraint, le 14, la section de fusiliers voltigeurs et les 16 
gardes du poste, sous les ordres du lieutenant Duvauchelle, à 
battre en retraite. Mais, devant les forces qui tiennent Lamba-
réné, et en raison de la menace que la compagnie non ralliée 
de Mitzic fait peser ses arrières, Dio décide, le 15, de retourner 
à Oyem, afin d’y préparer une action militaire de plus grande 

La campagne du Gabon

1  Rapport du lieutenant-colonel de Tournadre, commandant militaire du Cameroun, 21 avril 1941. Fondation de la France Libre (FFL), fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne 
du Gabon ».

Croquis du Gabon, avec les principaux sites de la campagne (coll. FFL, fonds DFL).
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ampleur. Là, il reçoit le renfort du lieutenant Jean Buttin, évadé 
de Libreville, avec 20 tirailleurs du bataillon de tirailleurs du 
Gabon, et d’un détachement de 40 tirailleurs du lieutenant 
Raymond Dronne.

Jusqu’au 23 octobre, la zone est mise en état de défense, dans 
la crainte d’une attaque germano-espagnole en provenance 
de la Guinée voisine. Pendant ce temps, de nouveaux éléments 
viennent compléter les effectifs du détachement Dio, qui par-
ticipent aux travaux de défense et achèvent leur instruction 
militaire. Concentré sur l’axe Ambam-Bitam-Oyem, la co-
lonne comprend 68 Européens, 280 tirailleurs, 75 chauffeurs 
indigènes requis, 100 travailleurs requis – qui seront rempla-
cés à N’Djolé par 300 porteurs –, 38 camions et camionnettes, 
ainsi que 5 autos sanitaires.

Les renseignements provenant de Guinée espagnole ayant été 
infirmés, le détachement Dio quitte Oyem en camions le 24 
octobre à minuit. À 35 kilomètres de Mitzic, l’avancée de la 
colonne est retardée par une succession d’abattis et de par-
tisans pahouins juchés sur des arbres, dans les environs, qui 
gênent les opérations de déblaiement. 7 kilomètres plus loin, 
les Français Libres engagent le combat contre des éléments 
de la compagnie de Mitzic retranchés dans le village de Ngo-
mo. Le brigadier Robert, de la compagnie d’accompagne-
ment n° 2, est légèrement blessé à 11 heures, puis le sergent 
Jacques-Félix, de la 14e compagnie, est touché à la poitrine 
d’un coup de mousqueton, à 13 h 30, et doit être opéré sur 
place, à bord d’une camionnette, sans anesthésie. Le 26 au 
soir, deux caporaux indigènes sont blessés à leur tour, dont 
l’un mortellement. Après une tentative de débordement par la 
forêt, les vichystes prennent la fuite dans l’après-midi du 27.

Le lendemain matin, l’entrée dans Mitzic se fait sans un coup 
de feu, la garnison ayant évacué le poste par un sentier en 
direction de Libreville, à l’ouest. Un groupe de combat de la 
14e compagnie, emmené par le lieutenant Pierre Schrimpf, se 
lance aussitôt à sa poursuite, tandis que des patrouilles de 
reconnaissance sont envoyées vers Lalara, au sud.

Le 1er novembre, vers 3 heures, le poste de N’Djolé, sur la rive 
de l’Ogooué, est lui aussi occupé sans combat. Ayant fait sa 
jonction avec la colonne du commandant André Parant, ve-
nue du Moyen-Congo, au sud, qui assiège Lambaréné, en aval 
du fleuve, le détachement reçoit la mission d’assurer sa pro-
tection au nord, contre des infiltrations d’éléments vichystes 
venus de Libreville. Tandis que la compagnie du lieutenant 
Liurette et le détachement motocycliste assurent la garde de 
N’Djolé, la gros du détachement Dio descend l’Ogooué à bord 
de pinasses, le groupe franc de la Légion du Cameroun en 
avant-garde.

Arrivé au confluent de l’Abanga et de l’Ogooué, le détache-
ment laisse sur place une section et envoie une patrouille oc-
cuper le village d’Evoungoung, situé à 15 kilomètres au nord 
de N’Gouabilaga2, carrefour des pistes entre N’Djolé, Lamba-
réné et Kango. Plus au nord, se trouve une colonne d’Euro-
péens et de Sénégalais envoyés par Libreville. Après plusieurs 
contacts avec des patrouilles adverses dans la matinée du 4 
novembre, cette colonne est repoussée vers midi ; un aspirant 
et un sergent vichystes sont tués durant les combats. Puis la 
patrouille se dirige vers N’Gouabilaga.

Le 5 novembre, le détachement Dio fait sa jonction avec la 
colonne Parant, qui s’empare de Lambéréné le lendemain. Se 
portant vers Bifoun, il reprend sa marche vers le nord, en di-
rection de Kango, poste situé à l’embouchure du fleuve Komo. 
Sur le trajet, il est informé de la prise de Libreville.

La colonne Parant

Au Moyen-Congo, le chef de bataillon Parant a été nommé 
commandant du secteur de Pointe-Noire le 6 septembre. Son 
premier objectif est Mayumba, poste côtier au sud du Ga-
bon, chef-lieu du département de la Nyanga. Après une ten-
tative de ralliement par la négociation, menée depuis Moui-
la, plus à l’est, par le capitaine Fernand Rechenmann, le 12 
septembre, Parant monte une opération pour le 16. Tandis 
qu’une section emmenée par Rechenmann reçoit la mission 
d’attaquer par l’est, une deuxième section, transportée depuis 
Pointe-Noire sur la goélette La Loulette, doit débarquer dans 
la baie. Quant à Parant lui-même, il se propose de s’empa-
rer du terrain d’aviation grâce à son Bloch 220 trimoteur, qui 
peut compter 7 passagers. Toutefois, dans la nuit du 14 au 
15, il apprend l’approche du cargo Cap des Palmes, avec une 
compagnie de débarquement de 50 hommes à son bord et 
le sous-marin Poncelet en soutien. Sans attendre les renforts, 
Parant rejoint la piste de Mayumba. En deux voyages le tri-
moteur dépose 15 personnes. Outre Parant, sont présents le 

La campagne du Gabon

Croquis du dispositif des Forces françaises libres de la colonne Parant le long de la 
N’Gounié (coll. FFL, fonds DFL).

2 Orthographe proposée par Raymond Dronne. Le lieutenant-colonel de Tournadre l’écrit tantôt Gouabilara, tantôt Gouabiléré.

3 Ordre de mission n° 85/MC et note de service n° 86/MC (extrait) du 18 septembre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

4 André Parant, « Convention de Sindara », 21 septembre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».
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capitaine Louis Bellenger, le lieutenant Gaston Guigonis, deux 
radios, dont le quartier-maître Henri Despoix, et dix tirailleurs 
armés de mousquetons et de deux fusils-mitrailleurs. Rejoi-
gnant le poste par un sentier dans la forêt, Parant circonvient 
un groupe de miliciens venu vérifier ce qui se passe sur le 
terrain puis s’empare du poste. Convaincus de la supériorité 
supposée de ses forces, les administrateurs et le commandant 
du Poncelet, acceptent de rembarquer, en laissant le poste à 
leurs adversaires.
Le sous-lieutenant Robert Lalain en prend le commandement 
le 20 septembre.

Deux jours après ce succès, à Brazzaville, le commandant De-
lange, commandant militaire du Moyen-Congo, donne ordre 

au capitaine Guy Baucheron de Boissoudy, commandant de 
la 1re compagnie du bataillon de marche de l’Afrique équa-
toriale française (AEF), forte de 185 tirailleurs saras, de mar-
cher sur Mouila, chef-lieu de la N’Gounié, où les attendent 
le commandant Parant, délégué du général de Larminat, et 
la 2e compagnie du bataillon de tirailleurs du Moyen-Congo 
(BTMC), emmenée par le lieutenant René Detrait3. S’avançant 
vers Sindara, au nord, la colonne Parant fait face, le 21 sep-
tembre, à un détachement vichyste commandé par le lieute-

nant Pinet. Après un court engagement, Pinet accepte de se 
retirer et prend l’engagement formel « de ne plus participer à 
aucune opération contre les forces de la France Libre »4.

Reste la ville de Lambaréné, en aval du confluent de l’Ogooué 
et de la N’Gounié, où le lieutenant Jonval, commandant 
d’armes et ancien camarade de Boissoudy, dispose de 180 ti-
railleurs et de 15 fusils-mitrailleurs. Si ces moyens sont limi-
tés, la garnison peut escompter des renforts de Libreville, où 
vichy a envoyé deux compagnies de Sénégalais. Dans le rap-
port qu’il adresse à ses supérieurs le 30 septembre, Boissoudy 
indique que la troupe s’est concentrée dans la ville et que le 
terrain d’aviation a été abandonné après avoir été obstrué par 
de gros piquets.

De fait, un certain raidissement s’observe, du côté des vi-

chystes. À son arrivée à Lambaréné, le lieutenant Pinet est 
mis aux arrêts pour son attitude conciliante à Sindara. L’es-
poir de prendre la place par la persuasion s’envolant, le co-
lonel Serres, commandant supérieur des troupes du groupe 
de l’AEF décide, le 5 octobre, l’envoi d’une deuxième com-
pagnie du BTMC, commandée par le lieutenant Jean-Baptiste 
Luciani et le remplacement de la 1re compagnie du bataillon 
de marche n° 1 (BM1) de Boissoudy, bien éprouvée après 
des semaines passées dans la forêt et sous la pluie, par la 2e 
compagnie, sous les ordres du capitaine Pierre Rougé5. À leur 
suite, partent pour le Gabon la 3e compagnie du lieutenant 
Amédée Brousset le 18 octobre, la section d’engins du lieute-
nant Georges Hugo le 26, puis la 4e compagnie du lieutenant 
Alphonse Guéna, accompagnée des sections de mitrailleuses, 
le 2 novembre.

Plus à l’est, Jean Capagorry a rallié le Haut-Ogooué le 2 sep-

Croquis du dispositif mis en place par le capitaine Rougé sur la rive droite de 
l’Ogooué, en face de l’île de Lambaréné (coll. FFL, fonds DFL).

Croquis du lac Azingo et de ses alentours, avec les éléments de la colonne du capi-
taine Rougé (coll. FFL, fonds DFL).

5 Instruction n° 91/3 du 5 octobre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

6 Note de renseignements n° 113/3 du colonel Serres, 11 octobre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

7 Compte rendu du sous-lieutenant Lalain au commandant Parant, 19 octobre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

8 Compte rendu du capitaine Rougé au chef de bataillon commandant la colonne sur Lambaréné, 16 octobre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».
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tembre. Partant de Franceville avec le lieutenant Jules Des-
biey et 40 gardes, il atteint Booué le 7 octobre, mais ne peut 
aller plus loin, faute de moyens militaires plus conséquents6. 
À l’ouest, le sous-lieutenant Lalain, parti de Mayumba le 10 
octobre, longe la côte vers le nord et arrive le 17 à Setté Cama, 
où il installe un poste, avec 40 hommes7.

Le 12 octobre, Parant, dont le PC est installé à Zilé, fait adres-
ser au capitaine Brunet, commandant d’armes de Lambaré-
né, un message par lequel il l’enjoint à se rendre. Toutefois, 
ce dernier lui renvoie son pli sans l’avoir lu. Les Français 
Libres entreprennent donc d’investir Lambaréné. Remontant 
vers le nord et traversant l’Ogooué, l’avant-garde de la co-
lonne Parant, commandée par le capitaine Rougé, emprunte, 
avec l’aide de guides indigènes, « un itinéraire très détourné 
traversant sans cesse des marigots à poto-poto sous la pluie 
battante », qui le conduit à l’hôpital Albert Schweitzer, sur la 
colline Atadié, en face de Lambaréné, le 16 octobre à 16h30. 
Accueilli cordialement par les civils européens, Rougé dispose 
sa compagnie le long de la rive droite : une section est placée 
dans le village d’Adouma, deux autres à la mission protestante 
et une quatrième plus en aval, à la pointe de la Déguiélé, afin 
d’empêcher l’arrivée de renforts en provenance de Libreville, 
au nord, et de Port-Gentil, à l’ouest8.

Trois jours plus tard, vers 5 heures, 3 pinasses vichystes re-
montant l’Ogooué parviennent à débarquer un sergent euro-

péen et quelques tirailleurs sur l’île de Lambaréné, à hauteur 
de l’embouchure de la Déguiélé. Plus au nord, un autre groupe 
d’Européens et de tirailleurs, venu en renfort de Libreville, est 
signalé au bord du lac Azingo. Le 24, une colonne part donc 
dans leur direction, afin de leur barrer le passage, tandis que 
l’enseigne de vaisseau Philippe Le Bourgeois, à la tête d’une 
section de fusiliers marins, prend position sur les bords de 
l’Ogooué. Lorsqu’elle atteint le village pahouin d’Anda, au-
sud-est du lac, le 27 au soir, l’ennemi a évacué les lieux de-
puis deux jours ; Rougé s’installe dans le village, tandis que 
les sections d’Élie Cleyra et d’Armand Duclerc sont disposées 
à l’embouchure du lac, plus à l’ouest.

Le 30 octobre, le capitaine Brousset, qui tient le passage de 
la rivière M’Biné, près de la concession Faing, à la tête de la 
3e compagnie du BM1, signale une compagnie de Sénégalais 
marchant vers le sud depuis la piste de Kango. L’adjudant Yves 
Monteggiani et une section, de trois fusils-mitrailleurs sont mis 
à la disposition de Le Bourgeois, avec pour mission d’occuper 
Mintana, à quatre kilomètres en amont d’Adouma. De cette fa-
çon, les trois seules voies d’accès à Lambaréné sont bloquées, 
Brousset tenant la rivière M’Biné et un groupe de combat pla-
cé à Pointe Fétiche, au confluent de l’Ogooué et de la N’Gou-
nié, empêchant toute descente par pirogue de l’Ogooué. Dans 
la nuit du 31 octobre au 1er novembre, deux autres groupes 
sont positionnés à Atadié, un troisième à Adouma et un qua-
trième en renfort de Monteggiani, à Mintana.

Plus à l’ouest, un remorqueur blindé armé d’un canon de 37 
mm, remontant l’Ogooué en provenance de Port-Gentil, arrive, 
le 31 octobre, à hauteur des postes de Déguiélé et d’Adouma. 
Dans le combat qui s’engage, plusieurs marins et tirailleurs 
sont tués ou blessés. Ne pouvant poursuivre jusqu’à Lam-
baréné, le bâtiment débarque son canon de 37 et quelques 
hommes à Kinja, sur l’île, avant de repartir9.

Le matin du 2 novembre, un messager du groupement Dio, 
Maurice Poualion, venu de N’Djolé, permet d’entrevoir la ré-
solution prochaine du siège de Lambaréné. Libéré de la me-
nace que faisait peser la compagnie vichyste au nord, Pa-
rant prépare une action contre l’île de Lambaréné. Sur la rive 
droite, 3 sections d’assaut, armées de 8 fusils-mitrailleurs, 
sont rassemblées à Atédié. Embarquées à bord de 3 pinasses 
et protégées par des plaques blindées, elles doivent débar-
quer à Lambaréné, tandis que la section de canons de 65 mm 
masque le bruit de leurs moteurs10.

L’attaque est lancée à 22 heures. Tandis qu’une quinzaine de 
civils se rendent à la mission, les officiers vichystes jettent les 
armes à l’eau et s’enfuient dans la forêt, laissant leurs tirail-
leurs aux abords de la ville11. Puis la compagnie de Brousset 
est mise à disposition de la colonne Dio dans sa marche sur 
Kango.

L’arrivée de De Gaulle au Cameroun et l’opération  
contre Libreville

Le 8 octobre, le Commandant Duboc arrive à Douala, après 
l’échec face à Dakar, avec à son bord le général de Gaulle et 
les troupes du corps expéditionnaire français libre. Informé 
de la situation au Gabon, le chef de la France Libre charge le 

Croquis du dispositif de l’enseigne de vaisseau Le Bourgeois, face l’île de Lambaréné 
(coll. FFL, fonds DFL).

9 Compte rendu de l’action du 31 octobre 1940 par l’enseigne de vaisseau Le Bourgeois, 1er novembre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

10 Capitaine Brousset à commandant Parant, 5 novembre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».

11 T.O. n° 79, 80 et 81 du 5 novembre 1940 du commandant Parant au gouverneur général Brazzaville. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».
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colonel Leclerc de s’emparer de Libreville. Tandis que les chars 
Hotchkiss de la 1re compagnie de chars de combats viennent 
renforcer la colonne Dio et que la compagnie de fusiliers ma-
rins de Le Bourgeois complète les effectifs de la colonne Pa-
rant, la brigade du colonel Monclar est engagée dans l’opéra-
tion contre la capitale gabonaise.

Les forces terrestres, composées d’éléments de la 14e demi-bri-
gade de Légion étrangère, des 1er et 3e bataillons du régiment 
de tirailleurs du Cameroun (RTC) et de la Légion du Cameroun, 

ainsi que d’une batterie de 75 du capitaine Laurent-Champro-
say, sont placées sous les ordres du chef de bataillon Kœnig, 
alias Mutin. Les forces aériennes, équipées de Blenheim et de 
Lysander, sont sous commandement du colonel de Marmier, 
les forces navales sous celui du capitaine de frégate d’Argen-
lieu. En face, les forces vichystes du général Têtu peuvent 
compter sur 6 compagnies de tirailleurs, 4 bombardiers Glenn 
Martin, l’aviso Bougainville et le sous-marin Poncelet.

Le matin du 6 novembre, les éléments précurseurs du déta-
chement du commandant Bouillon quittent Douala en direc-
tion de la baie de Mondah, au nord de Libreville, à bord du 
transport de troupes Fort-Lamy, sous la protection de l’aviso 
colonial Savorgnan de Brazza. Ils sont suivis, le 7, par un deu-
xième convoi, composé des transports de troupes Casamance 

et Névada, de l’aviso Commandant Dominé et du patrouilleur 
Président Houduce. Arrivé en vue de l’île de Mondah dans la 
nuit du 6 au 7, le détachement Bouillon embarque sur des 
boats remorqués par des chaloupes et se dirige vers la rivière 
Tsini et son affluent l’Akandjé, où ils prennent possession du 
débarcadère, malgré les attaques répétées d’un Glenn Martin 
de Libreville, qui fait 3 morts et 10 blessés. Toutefois, une ra-
fale de fusil-mitrailleur permet de tuer le mitrailleur de l’avion. 
Les détachements Mutin et Leblond débarquent, quant à eux, 
dans la soirée du 8 et le matin du 9.

Durant la journée du 8, l’aviation française libre tente en vain 
de bombarder le Bougainville, le Poncelet et la station de TSF, 
mais parvient à jeter trois bombes sur le terrain d’aviation. 
Un Lysander est abattu par la DCA vichyste et son équipage 
capturé.

Le 9 novembre, à 7h30, les détachements Bouillon et Mutin 
s’engagent sur une piste forestière d’une quinzaine de kilo-
mètres qui les conduit au nord du terrain d’aviation de Libre-
ville. Le contact a lieu à 12h45. Progressant par les lisières 
de la forêt de palétuviers, où sont retranchés les éléments 
vichystes, avec leurs armes automatiques et des groupes de 
mortiers, par les fossés d’écoulement d’eau en bordure du ter-
rain, les tranchées de l’adversaire et les trous d’obus pour évi-
ter le feu de l’ennemi, le détachement Bouillon atteint, vers 14 
heures, l’embarcadère de N’Kok, à l’est, mais ne peut débou-
cher, du fait des tirs venant des positions ennemies. Laissant 
sur place la section de la Légion du Cameroun, il fait rétrogra-
der les deux sections du RTC pour reprendre leur avancée vers 
l’ouest. Une heure et quart plus tard, il a atteint la piste qui 
conduit du terrain à la mer.

Prenant le relais à l’est, la 1re compagnie et la compagnie 
d’accompagnement de la Légion étrangère neutralisent les tirs 
ennemis, au sud du dépôt de bombes. Profitant de ce répit, 
la 2e compagnie traverse la zone à découvert, à hauteur de 
l’embarcadère, et parvient à prendre à revers les vichystes, 
les obligeant à retraiter. À 19 heures, les deux détachements 
occupent la rive droite de la N’Guégay. Durant les premières 
heures de la nuit, par une série de coups de mains, le pont et 
ses débouchés sont à leur tour conquis.

Pendant ce temps, le Bougainville appareille vers le fond de 
l’estuaire. Alors que son sistership le Savorgnan de Brazza ap-
proche pour tenter de négocier, le bâtiment vichyste ouvre le 
feu. En riposte, le Savorgnan de Brazza tire plusieurs coups ; le 
cinquième endommage l’installation électrique, et la soute à 
mazout prend feu. En flammes pendant toute la journée et une 
partie de la nuit, le bâtiment, à la dérive, finit par s’échouer en 
face du wharf de Libreville. De son côté, l’équipage est recueil-
li à bord du Cap des Palmes.

Devant ces revers, le commandement vichyste fait demander 
au colonel Leclerc les conditions d’une capitulation. Dans le 
même temps, le colonel Crochu, commandant des troupes 
du Gabon, signe une convention de cessation des hostilités 
avec le lieutenant de vaisseau André Roux, commandant le 
Savorgnan de Brazza. Le lendemain, à 16 heures, les troupes de 
la France Libre entrent dans Libreville. L’opération a fait 3 tués 
et 7 blessés dans les rangs de la Légion étrangère, 2 tués et 4 

Croquis des combats de Libreville (coll. FFL, fonds DFL).

12  État des pertes par le colonel Leclerc, commandant le groupement d’opérations des forces françaises libres, 12 novembre 1940. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne 
du Gabon ».

13 « Opérations de Libreville », rapport n° 75/3S du 3e bureau du commandement militaire du Cameroun français. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».
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blessés parmi les Européens du régiment de tirailleurs came-
rounais, 2 morts et 13 blessés parmi les indigènes12.

Du côté vichyste, il est à noter la perte du sous-marin Pon-
celet. Amarré à Port-Gentil, il appareille le 7 novembre pour 
intercepter les convois des Forces navales françaises libres. À 
13h30, il repère l’aviso HMS Milford, chargé avec d’autres bâ-
timents britanniques d’assurer au large la protection maritime 
de l’opération, qu’il tente de torpiller. Grenadé, le sous-ma-
rin doit refaire surface, victime d’une voie d’eau. Le comman-
dant, le capitaine de corvette de Saussine, fait évacuer l’équi-
page, qui est pris en charge par l’aviso, puis retourne dans le 
sous-marin, où il met les purges, préférant mourir avec son 
bâtiment.

Le 11 novembre, un défilé des troupes et un Te Deum sont or-
ganisés dans Libreville, pour commémorer le vingt-deuxième 
anniversaire de l’armistice de 1918. Le clergé de la ville ayant 
refusé d’apporter son aide à la célébration, c’est l’aumônier 
du corps de débarquement qui l’assure. De même, Kœnig 
doit remplacer l’organiste, qui n'a pas voulu jouer pour les 
Français Libres. Arrivé le jour même, le commandant Parant 

prend ses fonctions de gouverneur du Gabon et Kœnig celles 
de commandant d’armes de Libreville13.

La reddition de Port-Gentil

Le colonel Leclerc envoie deux parlementaires – d’Argenlieu 
et Roux – auprès du chef de bataillon Sacquet, comman-
dant d’armes de Port-Gentil, pour obtenir la reddition de la 
place. Toutefois, les négociations échouent, et un groupement 
d’opérations, commandé par d’Argenlieu, est chargé de la ré-
duire. Embarqué le 13 à bord du transport de troupes Casa-
mance, le détachement du chef de bataillon Kœnig arrive en 
rade de Port-Gentil le lendemain matin, sous la protection du 
Savorgnan de Brazza.

Devant cette menace, Sacquet reprend les négociations avec 
d’Argenlieu et accepte de capituler. Aussitôt débarquées, les 
Forces françaises libres défilent dans la ville. Le chef de batail-
lon Lecomte prend les fonctions de commandant d’armes14. Le 
gouverneur Masson, qui a accompagné d’Argenlieu à bord du 
Savorgnan de Brazza, pour faciliter les négociations, se suicide 

dans sa cabine au retour, concluant de manière 
tragique ces combats fratricides.

Sylvain Cornil-Frerrot

Le général de Larminat (de face, en souliers, tenant sa badine 
des deux mains) et le lieutenant-colonel Parant (de côté, 
la badine dans le dos et en bottes, la tête retournée vers le 
photographe) devant la chambre de commerce de Libreville, 
fin 1940 ou début 1941 (coll. FFL, fonds DFL).

14 « Opérations de Port-Gentil », rapport n° 75 3 S du lieutenant-colonel de Tournadre, 21 avril 1941. FFL, fonds DFL, dossier 8, sous-dossier « campagne du Gabon ».
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Il n’est pas aisé de déterminer les mo-
biles d’un engagement dans la France 
Libre, que leurs auteurs ont le plus sou-
vent décrit comme instinctif et nulle-
ment réfléchi. Pour tenter d’approcher 
les mobiles qui guidèrent les volontaires, 
au moment décisif, nous pouvons par-
fois nous appuyer sur des carnets ou des 
lettres, dans lesquels ils ont pu être ame-
nés à expliciter leurs motivations. Mais 
il arrive aussi que le hasard nous mette 
sur le chemin de documents qui posent 
autant de questions qu’ils n’offrent de 
réponse. C’est le cas de la lettre que nous 
nous proposons de vous présenter ici.

Ce document de sept pages, rédigé à la 
plume sur du papier à carreaux, com-
mence, en page une, par une adresse « à 
papa » et une citation attribuée à Bos-
suet : « C’est dans un grand malheur 
bonheur que l’on reconnaît les grandes 
âmes ». La page est barrée par une men-
tion de la même main, « strictement per-
sonnel », soulignée trois fois.

André Fèvre

D’après une note au crayon, rédigée par 
une main différente, il s’agit de la « lettre 
du jeune André Fèvre, fils du dramaturge 
Henry Fèvre, futur st-cyrard », qui y « af-
firme partir en G[rande-]B[retagne] pour 
combattre aux côtés de De Gaulle ».

Deux Français Libres portent le nom 
d’André Fèvre. Le premier est André 
Gabriel Fèvre, né le 27 décembre 1919 
à Clermont-Ferrand. Son père est Henri 
Fèvre, sa mère A. Charbonnier1. Ayant 
quitté la France le 21 juin 1940, il s’em-
barque deux jours plus tard à destination 
de l’Angleterre, où il s’engage dans les 
Forces françaises libres le 9 juillet. Incor-
poré dans les Forces aériennes françaises 
libres avec le grade de sergent en quali-
té de pilote, il participe à l’expédition de 
Dakar à bord du Pennland, avant de dé-
barquer en Afrique équatoriale française 
(AEF) le 7 octobre2. D’après sa fiche de 
demande d’admission à l’Association des 

Français Libres (AFL), il fait alors partie 
du groupe de bombardement n° 1, sous 
les ordres du colonel de Marmier3. Le 9 
avril 1941, il est dirigé sur Pointe-Noire, 
en exécution d’une note de service du 
commandant de l’Air en date du 8. Tou-
tefois, c’est au détachement permanent 
des FAFL de Fort-Lamy, ultérieurement 
rebaptisé sous le nom de groupe Bre-
tagne, qu’il sert, à compter du 15 juillet 
1941. Placé sous le commandement du 
capitaine Noël, il est promu sergent-chef 
le 1er janvier 1942. Ce n’est qu’un an et 
demi plus tard, le 1er décembre 1942, 
qu’il rejoint effectivement le groupe aé-
rien de défense côtière (GADC) de Pointe-
Noire, plus connu sous le nom de groupe 
Artois, sous les ordres du commandant 
Kopp. Il y demeure jusqu’au 13 juillet 
1944, selon sa fiche de l’AFL, jusqu’au 25 
octobre selon celle des FAFL. Puis il est 
envoyé sur le front de l’Est, au sein du 
régiment Normandie-Niemen, où il sert 
du 30 mars au 14 juillet 1945, et finit la 
guerre avec le grade de sous-lieutenant.

Le second est André Hubert Fèvre, né 
le 25 juillet 1921 à Rimaucourt (Haute-
Marne). Engagé le 2 janvier 1940, pen-
dant la drôle de guerre, au 117e régiment 
d’artillerie, il participe aux combats de 
la campagne de France. Après la disso-
lution du régiment à Saint-Yrieix, dans 
la Creuse, en août, il est affecté au 62e 

régiment d’artillerie, en Tunisie, où il sert 
du 18 février 1941 au 18 mai 1943. Au 
terme de la campagne de Tunisie, il « dé-
serte » l’armée d’Afrique et rejoint le train 
de la 2e division blindée (2e DB), qu’il suit 
jusqu’en Allemagne4.

Analyse

Plusieurs points invitent à considérer la 
note au crayon, en première page de la 
lettre, avec circonspection. Le drama-
turge Henry Fèvre, auquel l’auteur de 
cette lettre est censé écrire, est décédé 
le 14 juillet 1937 à Riaucourt (Haute-
Marne), à l’âge de 73 ans. Par ailleurs, 

plusieurs indications, présentes dans ce 
document, excluent toute espèce d’iden-
tification avec l’un ou l’autre des deux 
André Fèvre. Certes, André Hubert est 
originaire de Haute-Marne, comme le 
dramaturge Henry Fèvre, né à Chau-
mont le 17 mars 1864, mais il sert sous 
les armes, au moment où le jeune lycéen 
envisage de partir pour l’Angleterre. À 
l’inverse, notre apprenti épistolier par-
tage avec André Gabriel le souhait de 
devenir pilote, mais celui-ci a quitté la 
France avant l’armistice franco-alle-
mand, signé à Rethondes le 22 juin 1940. 
Or, l’auteur de la lettre indique claire-
ment que, « depuis l’armistice », il n’a 
pu entendre la Marseillaise sans ressentir 
l’envie « de pleurer » parce qu’il ne se 
sentait pas « digne de [sa] patrie ». De 
même, il précise qu’un camarade, « parti 
dans la nuit du 1er au 2 » et « arrivé le 2 
au matin en Angleterre, a donné de ses 
nouvelles 8 jours après ». Lui-même se 
propose d’envoyer le « message : “Trois 
pommes est arrivé » et demande à ses 
parents d’écouter « spécialement les 4 et 
les 17 de chaque mois » les émissions 
de « Radio-Londres, à 9 heures ¼ ». Or, 

Les mobiles de l’engagement  
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Page de présentation, avec la note au crayon, identi-
fiant l’auteur de la lettre à André Fèvre, « fils du dra-
maturge Henry Fèvre » (coll. B. Leroux).

1  Service historique de la Défense (SHD), dossier GR 16 P 223070, fiche matriculaire d’André Fèvre établie par le commandant du bureau de recrutement de l’AEF à Brazzaville le 15 avril 
1941.

2  Fondation de la France Libre (FFL), fichier des membres de l’Amicale des Forces aériennes françaises libres. Voir le détail des campagnes, ajouté par une main inconnue au verso de 
la fiche de demande d’adhésion à l’amicale, remplie par l’intéressé à la date du 22 février 1945.

3  FFL, fichier général de l’Association des Français Libres (AFL), fiche n° 14 743, en date du 8 décembre 1945.

4  FFL, fichier général de l’AFL, fiche n° 32 052, en date du 24 mai 1954.
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la BBC a commencé à diffuser des mes-
sages personnels d’évadés de France le 
28 juin 19405. Enfin, il doit embarquer 
durant la nuit sur un « bateau qui vient 
[le] chercher et qu’il pourrait « être obligé 
d’attendre un peu », ce qui évoque les 
liaisons maritimes clandestines mises 
en place par les services britanniques 
entre les côtes de Grande-Bretagne et de 
France, à partir d’avril 1941, avant leur 
généralisation en 1942-19436.

Plusieurs remarques, contenues dans 
la lettre, nous invitent à dater ce mes-
sage non des premières années de la 
guerre, en 1940-1941, mais des derniers 
temps de l’Occupation, vers 1943-1944. 
D’abord, l’auteur juge envisageable d’al-
ler en Afrique du Nord, après son arrivée 
en Angleterre, ce qui n’est possible que 
depuis le débarquement anglo-améri-
cain sur les côtes d’Algérie et du Maroc, 
le 8 novembre 1942, voire la formation 
du Comité français de la Libération na-
tionale, sous la co-présidence du géné-
ral de Gaulle et du général Giraud, le 3 
juin 1943. De même, il émet l’hypothèse 
que « la guerre continuera probablement 
dans le Pacifique ». Or, le Japon a attendu 
décembre 1941 pour attaquer les pos-
sessions britanniques et américaines, et 
c’est seulement avec la bataille de 
Guadalcanal (7 août 1942-9 février 
1943) que les Alliés reprennent 
l’initiative. Enfin, l’allusion au dé-
part d’un camarade « dans la nuit 
du 1er au 2 » laisse supposer que 
lui-même doit partir lors de l’opé-
ration Felicitate, réalisée le 25 dé-
cembre 1943. En effet, c’est le seul 
mois où un départ a été organisé 
depuis les côtes bretonnes dans la 
nuit du 1er au 2 du mois.

Le document

« Chère maman, cher papa,

Vous vous demandez la raison de 
cette lettre ; vous allez bientôt le 
savoir. Elle n’annonce pas de mal-
heur et, si je l’écris avec un peu de 
peine, je suis quand même plein 
d’espoir. Lisez là jusqu’au bout, je 
vous en prie. Au moment où vous la 
lirez, je serais [sic] bien loin, et pro-
bablement en Angleterre. Le moyen 
que j’emploie est très sûr. Il n’y a 

rien à craindre : la preuve, c’est qu’un 
de mes camarades est parti il y a quinze 
jours, et est arrivé à bon port. Il m’a fait 
savoir, ainsi qu’à d’autres camarades, 
qu’il était bien arrivé, par l’intermédiaire 
d’un « message personnel » de Londres. 
Il est inutile d’avertir la police parce que 
je suis parti : vous n’arriveriez pas à me 
retrouver, de plus je serais sur le point de 
départ (je pars la nuit) et vous auriez des 
ennuis. À ce propos, j’ai laissé un mot à 
un ami qui connaît un commissaire divi-
sionnaire, et par l’intermédiaire duquel il 
pourra peut-être, en cas d’ennuis, vous 
être utile.

Donc ne prévenez pas la police.

Pour la suite, dites à la famille ou aux 
gens que je suis en pension, ou dans un 
sanatorium, ou dites simplement que je 
suis en Angleterre, cela n’a pas d’impor-
tance et c’est à vous de juger ce qu’il fau-
dra répondre.

Je vous ferai parvenir un message per-
sonnel (il parviendra probablement 8 
jours après ma fuite, comme c’est arri-
vé pour le camarade en question qui est 
parti dans la nuit du 1er au 2, et qui, ar-
rivé le 2 au matin en Angleterre, a donné 
de ses nouvelles 8 jours après. Je vous 

répète que la voie que je prends est ab-
solument sûre et rapide, ce qui enlève 
beaucoup de questions embarrassantes. 
Cependant, je pourrais être obligé d’at-
tendre un peu le bateau qui vient me 
chercher, et c’est pour cela que j’ai pris 
des provisions ici. Je m’en excuse.

Pour mon départ, j’ai pris différentes 
choses dont j’avais besoin. J’ai pris le 
moins de bagages possibles [sic].

Comme je suis partis [sic], voici quelques 
conseils qui, j’espère, pourront vous ser-
vir.

Dans le tiroir de l’armoire où je mets 
mes livres, il y a différents papiers, qui 
sont d’ailleurs classés, et qui pourront 
vous servir. J’ai pris des tickets de pain, 
de viande et de matières grasses (du 
moins je pense en prendre au moment 
où j’écris) ; la carte d’alimentation pour-
ra vous servir.

Pour l’argent je me suis débrouillé 
(l’argent du phono, des disques, etc…) 
car je n’aurais [sic] pas de gros frais. J’ai 
emporté ma montre et mes chapelets.

Mais si j’ai commencé par des remarques 
toutes matérielles, excuse m’en, car ce 
qui me tient à cœur c’est de te dire les 
raisons pour lesquelles je vais rejoindre 

les autres Français qui sont là-
bas.

D’abord, j’ai trop entendu dire 
que les jeunes étaient sans idéal 
pour que je ne le prouve pas 
mais voici la principale cause, 
et pour ainsi dire l’unique 
cause : mon rêve était d’être 
officier. Là-bas je serais [sic] 
soldat, mais je combattrai pour 
mon pays. Je verrai l’armée, et 
je pourrai choisir à la fin de la 
guerre la carrière des armes ou 
une autre. Ensuite, je ne pou-
vais pas rester ici ; je m’éner-
vais et j’aurai [sic] certainement 
agi contre le bien de vous tous. 
Il y a des jours où j’avais envie 
de faire n’importe quoi, sauf de 
rester ici.

Je te ferais remarquer que si la 
guerre dure, je serai utile à mon 
pays. Mais si elle termine vite, 
je reviendrai ici (si vous voulez 
bien me recevoir après l’acte 

Les mobiles de l’engagement  
à travers l’exemple d’une lettre

Première page de la lettre (coll. B. Leroux).

5  Aurélie Luneau, Radio Londres 1940-1944 : Les voix de la liberté, Paris, Perrin, 2005, p. 51.

6  Emmanuel Couanault, Des agents ordinaires : Le Réseau « Johnny », 1940-1943, Châteaulin, Locus Solus, 2016, pp. 63-67. Pour plus de précisions, voir, en annexe A, le tableau des 
« opérations clandestines de transport par mer vers les côtes nord et ouest de la France, 1940-1944 », et, en annexe B, les « évasions clandestines et contacts à la mer par des bateaux 
depuis les ports bretons de 1940 à 1944 », dans Sir Brooks Richards, Flottilles secrètes : Les liaisons clandestines en France et en Afrique du Nord, 1940-1944, (traduction de l’anglais par 
Pierrick Roullet), Le Touvet, Éditions Marcel-Didier Vrac, 2001, pp. 442-459 et 460-467.
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Pages deux à cinq de la lettre (coll. B. Leroux).
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que j’ai fait, et que, je pense tu n’ap-
prouveras pas, ce qui me chagrine beau-
coup). Peut-être là-bas verrais-je [sic] ce 
que c’est que la vie et toute la reconnais-
sance que je dois vous avoir. Je vous de-
mande pardon de ce que je fais, mais je 
ne peux réfréner l’ardeur que je ne peux 
contenir de bouger et d’agir.

Je vous embrasse bien tendrement, mille 
fois et mille fois, et vous supplie de bien 
vouloir m’excuser et considérer que la 
patrie elle aussi est ma mère.

Mille baisers. À bientôt, je l’espère, et sur 
un sol redevenu Français !

André

P.S : Je vous ai écrit comme ça m’est 
venu, et je vois bien que j’ai été un in-
grat de commencer la lettre par aucune 
préparation et par des considérations 
matérielles. Mais ce qui m’ennuyait le 
plus. C’est que je voulais vous dire tout 
ce qui m’a fait partir. Il me semble que je 
n’ai dit qu’une infime partie de ce que je 
voulais vous dire, mais comprenez-moi, 
et surtout ne vous affligez pas.

Mille baisers à Maman, Renée à Chris-
tiane, à Pierre et à vous.

André.

P.S : Je mets là les remarques comme 
elles me passent par la tête.

PS : À part vous, personne, sauf 1 ami 
que tu ne connais pas, ne sait que je suis 
parti.

PS : Vous aurez des nouvelles le 
plus tôt possible : message : « Trois 
pommes est arrivé ». En outre, 
écoutez spécialement les 4 et les 
17 de chaque mois, car si je peux 
je vous donnerai de mes nouvelles 
ces jours-là, à Radio Londres, à 
9 heures ¼.

P.S : Je suis navré que l’histoire du 
lycée soit venue un peu là-dessus. 
Tout allait bien jusqu’ici ; mais un 
brusque contre-ordre m’a obligé de 
m’absenter vendredi matin, et c’est 
ce qui a causé que j’étais forcé de 
faire un faux mot. Je ne sais pas ce 
que le censeur doit penser de moi ! 
et j’ai honte d’avoir fait ce que j’ai 
fait, mais j’y étais un peu forcé. Rai-
son de plus pour partir, car je me 
suis avancé trop loin pour revenir en 
arrière (d’ailleurs je n’y pense pas).

P.S : J’ai fait venir ici un tas de cama-
rades, et j’ai vu un tas d’amis, pour 
que tu ne t’aperçoives pas de mes 
absences assez fréquentes cette 
dernière semaine. Je ne voudrais 
pas que tu ailles penser qu’ils m’ont 

conseillé. Car l’idée de partir ne m’a pas 
été inspirée par quelqu’un mais par un 
idéal que je poursuis, ou que du moins je 
tâche de poursuivre.

Voilà le raisonnement que j’ai suivi : je 
suis bien content de faire un sacrifice 
pour ma patrie, car je sens que si je reste 
ici, je ne serai jamais utile.

« L’occasion est belle il nous la faut sai-
sir » cette occasion, je la saisis car elle ne 
se renouvellera pas souvent. J’arrive en 
Angleterre. Là je m’engage dans l’avia-
tion. Si la guerre dure, il y aura du ba-
roud, et je ne demande qu’à me battre, 
quoique je reconnaisse que je ne sois 
pas très courageux. Si la guerre finit dans 
peu de temps, je saurai toujours un peu 
d’anglais à ce qu’il paraît.

P.S : Je vous donnerai des nouvelles des 
Jacquier, si à la radio on permet de faire 
passer des messages souvent et longs. Si 
je vais en Afrique du Nord ensuite j’irai 
les voir.

P.S : J’espère que vous comprendrez mon 
acte. Si je meurs, je mourrai bon chrétien 
et bon Français, et content d’avoir voulu 
faire mon devoir. Amitiés à toute la fa-
mille naturellement. Surtout soyez pru-
dent. Si je me fais prendre je ne dirai pas 
mon identité (d’ailleurs je ne me ferai 
pas prendre) surtout soyez très prudent.

P.S : Encore une fois si vous prévenez la 
police pour me reprendre, ça complique-
ra les choses, et ça pourrait peut-être me 

faire prendre. En tout cas votre acte ne 
serait pas patriotique.

P.S : Ce dimanche matin : ce matin, j’ai été 
à la messe et j’ai mis un cierge pour que 
Dieu aide l’entreprise. J’ai levé les yeux 
et j’ai vu une [sic] petit drapeau français 
qui était devant moi. Tu vois que c’est 
une preuve de plus pour que je parte. 
Je suis gonflé à bloc. Depuis l’armistice, 
chaque fois que j’entends la Marseillaise 
j’ai eu envie de pleurer parce que je ne 
pensais pas être digne de ma patrie. Tu 
vois, j’ai à peu près tous les défauts, sauf 
celui de ne pas être patriote. Laisse-moi 
donc agir et pardonne-moi si tu trouves 
mon acte mal.

Et j’aurai vu un peu de pays. Si vous ne 
voulez pas me recevoir ici je m’engage 
(car la guerre continuera probablement 
dans le Pacifique). Dans tous les cas, je 
saurai, après mon engagement, piloter 
un avion, ce qui peut être très utile. Si la 
guerre dure peu, et si je peux et surtout 
si vous voulez bien, je préparerai Saint 
Cyr s’il en est encore temps. De toute fa-
çon j’aurai la conscience tranquille, car 
j’aurai aidé mon pays. Le passage de la 
mer sera très sûr, et à dire vrai, il est aus-
si dangereux de rester à Paris (où vous 
pouvez être bombardés… où il peut y 
avoir des révoltes et la guerre civile) qu’à 
tenter de passer par mon moyen. Soyez 
sans crainte. Tout sera pour le mieux.

J’espère que maman sera 
convaincue que je ne suis pas 
dans une mauvaise bande et 
que mes camarades ne m’en-
traînent pas. Je t’assure que 
je les laisse agir à leur aise et 
qu’ils n’ont aucune influence 
sur moi. Je suis navré que ma-
man ait eu une telle pensée.

Il est regrettable que je sois 
obligé de prendre une figure 
aussi triste à un moment où 
je suis si content, et que je ne 
puisse pas vous embrasser une 
dernière fois longuement sans 
que vous n’ayez des soupçons.

Encore mille baisers.

P.S : J’ai deux adresses à 
Londres, où je serai très bien 
reçu. »

Sylvain Cornil-Frerrot
Document retranscrit  

par Laetitia SimonDernière page de la lettre (coll. B. Leroux).
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« Je suis né le 26 mai 1924 à Neuilly-sur-
Seine, dans le département des Hauts-
de-Seine.

Lorsque la guerre éclate, j’ai quinze ans, 
je vis chez mes parents. Ma mère, Hé-
lène, issue d’une famille israélite fran-
çaise et patriote, possède un magasin de 
laine à tricoter dans le quinzième arron-
dissement de Paris. À l’heure où le bruit 
des bottes allemandes résonne sur le sol 
parisien, je viens d’avoir mes seize ans. 
La défaite, un déchirement pour notre fa-
mille, il faudra tôt ou tard poursuivre la 
lutte. Ma mère, connaissant mon envie 
de m’engager dans la Marine envisage 
dès lors de me faire passer clandestine-
ment en zone sud, pour me présenter à 
l’école de la Marine marchande de Mar-
seille. Ses contacts parisiens me pren-
draient en charge, moyennant finance, 

sur un point précis de la ligne de démar-
cation. Ce jour-là, tout en se sacrifiant, 
ma mère me sauvera la vie...

Après avoir rallié Marseille, je passe 
comme convenu le concours. Un échec : 
mon niveau de mathématiques ne se-
rait « pas suffisant »... Néanmoins, je ne 

me leurre pas sur une évidence : mon 
nom, « Worms », à consonance israélite, 
n'arrange rien. Nous avions prévu que, 
si l’examen se soldait par un échec, je 
passerais le concours dans un établis-
sement privé. Il ne me reste qu’à utili-
ser les contacts préparés au préalable 
par ma mère : l’homme qui me reçoit en 
Corrèze est un fasciste ardent et assumé, 
profondément idéologue, bien qu’en ces 
temps de disette, il accepte l’argent d’un 
« Juif ». De Marseille, je pars en Corrèze, 
à Brive-la-Gaillarde, dans la ferme de la 
tante d’Henri Lardon, qui s’était présenté 
avec moi.

L’examen étant de nouveau un échec, 
on nous conseille de rallier la France 
Combattante, en passant en Espagne, 
moyennant finance évidemment. Nous 
sommes alors en pleine invasion de la « 
zone libre ». Pour de multiples raisons, 
des réfugiés, des étrangers, fuyant les 
Allemands depuis 1940, n’ont plus que 
cette solution. Une fois la transaction 
réglée avec notre contact de Perpignan, 
nous nous préparons, avec Henri, à par-
tir en pleine nuit vers l’Espagne. Arrivé 
au rendez-vous, je distingue une dizaine 
de personnes, parlant plusieurs langues, 
notamment des Polonais et des Français. 
Nous avançons dans l’obscurité, en gar-
dant le groupe uni ; nous passons la nuit 
dans la forêt. Au petit matin, l’accom-
pagnateur nous lâche à l’entrée de la 
ville de Gérone, à la frontière franco-es-
pagnole, en nous donnant quelques 
conseils. Devant la cité catalane, un 
guichet illuminé pour le contrôle d’iden-
tité : malgré cette sécurité apparente, le 
gardien dort à poings fermés ! Avec mes 
dix camarades, nous passons sans faire 
un bruit à quatre pattes sous le guichet. 
Dès notre arrivée dans Gérone, nous ral-
lions un train de marchandise, direction 
Barcelone ; je m'installe dans le garde-
frein, jusqu’en gare de Barcelone. Les 
interminables manipulations pour déta-
cher des wagons pour la marchandise se 
concluent par : « Barcelona-Terminus » 
au haut-parleur. Je me mets à errer dans 

la ville ; je passe ma nuit dans un bis-
trot laissant les chaises et tables dehors 
toute la nuit, à la merci des clochards du 
secteur. Parmi les quelques consignes 
de notre « accompagnateur » : « Dans la 
mesure du possible, présentez-vous au 
consulat britannique ! ».

Au petit matin, je me mets en quête d’un 
consulat. Après une longue attente une 
fois sur place, je suis accueilli dans les 
bureaux, j’expose à mon interlocuteur 
ma situation et mon souhait de rejoindre 
la France Combattante, évidemment 
dans la Marine. « Nous allons vous don-
ner des billets de train pour aller jusqu’à 
Valence. Si on vous arrête, vous dites 
que vous êtes citoyens franco-canadiens 
». Après remerciements, je prends les 
billets, direction Valence. Au premier ar-
rêt, nous sommes arrêtés. Une « vérifi-
cation auprès du consulat britannique » 
sera effectuée, pour s’assurer que nous 
sommes bien de leurs ressortissants. 
Nous partons pour la prison cellulaire de 
Tarragone, prison où règne la faim et la 
promiscuité. Entassés à quarante dans 
l’équivalent d’un salon, nous vivons dès 
notre arrivée avec la vermine. En tant de 
guerre, il n’y a presque plus rien pour la 
population civile, qui, en France comme 
en Espagne, souffre énormément... alors 
pour les prisonniers ! Nous n’avons évi-
demment presque rien à bouffer, mis-à-
part quelques louches de « boniatos » 
dans une gamelle tant attendue, des 
patates douces bouillies, de la bouil-
lie et encore de la bouillie ! Par contre, 
en notre éventuelle qualité de citoyens 
« franco-canadiens », nous ne sommes 
pas battus. Cette « réponse » du consu-
lat britannique se fait bien entendu at-
tendre, les Espagnols se doutent bien de 
qui nous sommes, mais ne peuvent rien 
faire. Dans ces cellules dégueulasses, les 
maladies se transmettent comme une 
traînée de poudre, d’autant plus que 
nous sommes agglutinés, entassés les 
uns sur les autres. Nous « survivons » 
ainsi, tant bien que mal, pendant six 
mois. Le consulat britannique reçoit un 

Philippe Worms, dit « Deparny », a accordé, le 16 janvier 2020, un entretien à Néo Verriest, jeune passionné d’histoire de seize ans, rattaché 
à la délégation du Var. Celui-ci a mis en forme son témoignage, que nous proposons aujourd’hui à nos lecteurs.

Carte d’identité militaire au nom de Philippe 
Worms-Deparny (coll. P. Worms).

De Paris à Abidjan, en passant par Londres  
et Tarragone. Itinéraire d’un jeune FNFL,  

évadé de France par l’Espagne
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jour l’ordre de venir nous chercher, Il 
avait été consigné que nous sommes des 
« citoyens franco-canadiens », comme 
le consulat nous avait demandé de l’in-
diquer. Dès notre sortie... passage obli-
gatoire au restaurant. Après six mois de 
« boniatos », je n’ai jamais aussi bien 
mangé ! Nous serons donc pris en charge 
par le consulat, jusqu’à notre arrivée en 
Afrique, direction Madrid, avec des bons 
pour se loger une fois arrivés sur place. 
Nous passons deux jours à l’hôtel la Caja 
Arenal Hotel, nourris convenablement. À 
Madrid, des billets pour Gibraltar nous 
attendent, le voyage se passe sans en-
combre, jusqu’à notre arrivée en terri-
toire allié.

Nous sommes pris en charge dans un 
convoi de transport de troupes qui dé-
barquent des hommes, de retour de 
Libye. Du Maroc, nous partons en An-
gleterre, logés dans une cabine d’un na-
vire allié, dans de bonnes conditions de 
voyage. Nous débarquons à Portsmouth, 
d’où nous prenons le train pour Londres.

Dans la capitale anglaise, je me pré-
sente au siège des Forces françaises 
libres (FFL). J’ai dix-neuf ans, je m’en-
gage pour toute la durée de la guerre 
dans les Forces navales françaises libres 
(FNFL). Enfin, mon objectif de rejoindre 
la Marine prend jour ! Nous retournons 
dans les mêmes conditions qu’à l’aller 
en Afrique française du Nord. Ainsi com-
mence pour moi la tournée des ports des 
colonies françaises.

J’embarque à Dakar sur l’Oued Fès, ce 
qui signifie « rivière » en arabe, un ba-
teau de commerce qui avait été saisi par 
les Anglais le 19 octobre 1942 à Dakar. 
Toujours dans les ports d’Afrique oc-
cidentale. Je fais ainsi escale dans plu-

sieurs grandes villes portuaires : Dakar, 
capitale du Sénégal, Conakry, capitale de 
la Guinée, Abidjan, en Côte d’Ivoire... Je 
participe également aux opérations sur 
l’Arcturus, également saisi à Dakar lors 
du débarquement anglo-américain en 
Afrique française du Nord. Avec mon ami 
Henri Lardon, que je n’ai pas quitté de-
puis la Corrèze, j’apprends la libération 
de la France ; je m’apprête à retrouver 
ma famille. Je suis rapatrié à Marseille au 
mois de mars 1945. De la côte jusqu’à 
la capitale, j’ai mis une nuit entière en 
train, un voyage très long jusqu’à Paris, 
à cause du nombre de personnes retour-
nant dans leurs anciens logements. À 

mon retour, je me mets à rechercher ma 
mère : quelques mois après mon départ, 
elle avait été déportée. Malgré la mort 
de mon père, ancien combattant de la 
Grande Guerre, ma mère continuait d’es-
pérer. Ma mère est Française, veuve d’un 
poilu : jamais le Maréchal ne laisserait 
l’occupant arrêter des Français. Le 23 avril 
1943, la concierge se précipite vers mes 
sœurs, entrant dans l’immeuble : « Ne 
montez pas, les Boches sont là ! ». Elle 
leur prête précipitamment les clés d’une 
chambre de bonne, dans les combles, et 
leur sauve ainsi la vie car, bien que leurs 
noms ne soient pas sur la fatidique liste, 
les « Boches » les auraient emportées. Ma 
mère, Hélène, femme éperdument libre, 
Française israélite autant que patriote, est 
transférée au camp de transit de Drancy ; 
elle y sera déportée pour la Pologne, au 
camp d’Auschwitz-Birkenau. Ses cendres 
s’envolent certainement dans les plats 
paysages polonais, à jamais marqués par 
cet enfer sur terre.

Au sortir de la guerre, pour le jeune 
homme que je suis, les Allemands sont 
des salauds, un peuple de brutes, de 
sauvages et de barbares. Jamais je n’ai 
eu une once de bienveillance ou de 
sympathie pour eux... Peut-être ont-ils 
changés, aujourd’hui… Quant à mon 
ami Henri Lardon, il partira aux États-
Unis et y fondera sa famille. De temps 
à autres, pendant les vacances, il nous 
rendait visite, jusqu’à son décès.

L’amitié indéfectible qui a vu le jour 
pendant notre périple, de la Corrèze à 
l’Afrique noire, en passant par l’Espagne 
et la Grande-Bretagne, ne s’éteindra ja-
mais.

Il faut toujours se méfier des régimes dic-
tatoriaux, des relents fascistes. »

Fascicule de mobilisation de « De Parny Philippe », 
EOR (élève officier de réserve) « mis en affectation spé-
ciale » dans la marine marchande (coll. P. Worms).

De Paris à Abidjan, en passant par Londres  
et Tarragone. Itinéraire d’un jeune FNFL,  

évadé de France par l’Espagne

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fonda-
tion 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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Dimitri Amilakvari
Prince géorgien devenu lieutenant-colonel français, le Compagnon de la Libération Dimitri Ami-
lakvari est une figure illustre de la Légion étrangère trop méconnue du grand public.

Cet ouvrage est la première biographie qui lui soit consacrée. Son parcours mouvementé, des 
plaines caucasiennes au désert égyptien, en passant par la Libye, l’Érythrée mais aussi les 
terres glacées de Norvège, y est retracé avec un grand souci de clarté, ce qui n’est pas un mince 
mérite.

Héritier d’une lignée de guerriers, ce jeune aristocrate, né dans le petit village de Bazorkino, 
en Géorgie, n’était pas destiné à servir la France. Mais, en 1921, sa famille est entraînée par la 
révolution communiste sur les chemins de l’exil, et trouve refuge en France. Âgé de 18 ans, il 
décide de faire une carrière dans les armes pour défendre sa terre d’accueil. Il intègre l’École 
d’officiers de Saint-Cyr et est affecté comme sous-lieutenant étranger à la Légion étrangère.

Tout au long du livre, Jean-Paul Huet, lui-même ancien officier de gendarmerie, insiste sur l’at-
tachement d’Amilakvari aux valeurs de ce corps d’élite et à sa patrie d’adoption. Père de famille, 
conscient du péril qui l’attend, il n’hésite pas, en juin 1940, à s’engager auprès du général de 
Gaulle, quelques mois seulement après avoir reçu la nationalité française. Son sens du devoir 
transparaît dans sa justification : « Je dois tout à la France, ce n’est pas au moment où elle a be-
soin de moi que je l’abandonnerai ». Patriote convaincu, il évite les affrontements entre Français 

lors des campagnes du Gabon et de Syrie.

Son autorité naturelle se manifeste dans ses différentes missions d’officier. En Algérie comme en Syrie, ses hommes sont prépa-
rés au combat avec rigueur. Dimitri Amilakvari garde d’ailleurs une tenue exemplaire dans les situations les plus périlleuses. Le 
prince géorgien n’oublie pas, par exemple, d’aller se raser lors de l’évacuation du site de Bir Hakeim, car « il faut être correct pour 
mourir », selon ses propres termes.

Les témoignages d’officiers tels que Pierre Messmer et Bernard Saint-Hillier ou de Susan Travers apportent une touche plus 
personnelle à son portrait. Ayant servi la France Libre à ses côtés, ils mettent en avant son fort tempérament et expriment leur 
admiration pour leur compagnon. Mais son destin est surtout lié à celui du futur maréchal Kœnig. Leur périple commence dès 
avril 1940, lorsque Amilakvari lui permet d’embarquer clandestinement sur le bateau Providence en direction du front norvégien, 
et continuera dans le désert…

Courageux, voire téméraire, Dimitri Amilakvari paraît ne pas connaître la peur, dans cet ouvrage. Sa citation au titre de chevalier 
de la Légion d’honneur précise qu’il a, par sa bravoure, réussi à étonner les légionnaires. Difficile de concevoir un éloge plus élo-
quent ! Son mépris du danger est le dénominateur commun de tous les récits à son sujet. Les premières lignes restent le périmètre 
de prédilection de cet homme d’action. À Bir Hakeim, alors que les tirs pleuvent sur le plateau désertique, son képi noir, bravant la 
mort, se distingue parmi les casques métalliques des soldats. Son aplomb galvanise ses hommes, sous le feu ardent de l’ennemi ; 
ils accordent toute leur confiance à ce supérieur intrépide.

De la bataille de Narvik au sol égyptien, la cagoule est un signe distinctif qu’il arbore depuis qu’une balle lui a éraflé la gorge. Sa 
pèlerine lui porte bonheur dans tous ses combats, sauf le 24 octobre 1942, lors de la bataille d’El Alamein, où il l’a égarée… Ce 
jour-là, s’éteint un homme remarquable, déterminé à défendre ses valeurs.

En moins de deux-cents pages, l’ouvrage ne pouvait tout dire. Il a fait le 
choix de se concentrer sur la vie militaire – passionnante – d’Amilakvari, 
qui est bien retracée. On n’a qu’un regret, le livre refermé, c’est de n’en 
avoir pas découvert davantage sur d’autres aspects, plus intimes, de la per-
sonnalité de cette légende de la Légion étrangère.

Laetitia Simon

Liste des donateurs

Mme Anne Brochet
Mme Juliette Claudin
M. Norge Dauvilliez

M. François Guézenec
M. Dominique Hennerick
Mme Monique Lecointre

M. Georges Le Hegarat
M. Claude Thieriez

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

Dimitri Amilakvari : Un prince combattant
Jean-Paul Huet, avant-propos du général  
Denis Mistral, préface du général Robert Bresse
Lemme EDIT, août 2020, 200 p., 21 €
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Notre terrible aventure
Le 19 juin 1940, Jean Jestin n’a encore jamais pris le train et sans le savoir, il s’engage dans un 
périple de 40 000 kilomètres au service de la France Libre.

Écrit par son neveu Louis Jestin, avec la participation de Germain Lemoine, ce livre raconte le 
destin hors du commun de ce paysan breton âgé de 20 ans, volontaire de la première heure. Il 
dépeint un compagnon de la Libération sensible en s’appuyant sur des extraits de sa corres-
pondance, ainsi que sur des récits de ses meilleurs compagnons, Alexis Le Gall et Jean Vénec. 
Ces témoins racontent leurs souvenirs de guerre, et l’esprit de camaraderie qui régnait entre ces 
jeunes engagés.

L’ouvrage est une immersion dans la vie des Forces françaises libres, dans leurs périodes d’ac-
tion mais aussi de vie quotidienne dans des lieux sauvages, ou manifestement hostiles. De la 
Grande-Bretagne à la Libye en passant par le Cameroun et le Proche-Orient, Jean Jestin et ses 
compagnons traversent des aventures qui méritent plus qu’amplement le qualificatif d’extraor-
dinaire. Sous-officier, homme de terrain, il rend compte des rapports avec les populations ren-
contrées sur leur trajet, mais aussi entre les soldats. Jean Jestin sert, durant la guerre, sous les 
ordres de chefs aux tempéraments très différents, voire antagonistes. Il rencontre des personnes 
de tout l’Empire français et du monde entier, même s’il évoque davantage ses chers amis régio-
naux et les tirailleurs de ses unités. Les difficultés familiales et matérielles de ces engagés, qui 

ont tout quitté, sont aussi évoquées.

Mais son épopée dans ces terres lointaines commence tout d’abord à Brest. Jean Jestin n’hésite pas un instant lorsqu’il entend 
parler de l’appel du 18 juin. Lui qui était trop jeune au début de la guerre, lors de la mobilisation, décide immédiatement de quitter 
sa famille et leur ferme pour rejoindre le général de Gaulle avec ses amis Jean Gourmelon et Jean Vénec. Volontaire dans l’armée 
de terre, il est affecté au bataillon des chasseurs de Camberley de juillet 1940 à mars 1941. Ce jeune néophyte de la guerre reçoit 
alors une rigoureuse formation avec ses compagnons. Passé en Afrique équatoriale française, il intègre ensuite le bataillon de 
marche n° 5 (BM 5), qui regroupe des militaires aux profils les plus divers. Grâce à son inventivité, il arrive à s’adapter à ce nouvel 
environnement colonial, à l’opposé de sa terre natale. Après avoir vécu des entraînements très poussés en Grande-Bretagne, il 
devient à son tour formateur auprès de son unité de tirailleurs, dans la brousse camerounaise. Le sergent Jestin et son bataillon 
attendent la fin d’octobre 1942 pour recevoir leur baptême du feu, qui arrive en Égypte.

Courageux, décidé, pour ne pas dire têtu, Jean Jestin apparaît à la fois sous les traits ambivalents d’un soldat exemplaire, mais 
aussi ceux d’un jeune homme espiègle et attentionné. Chef modèle, il ne perd pas pour autant sa créativité pour s’amuser avec ses 
amis. Le témoignage de son ami Alexis Le Gall met en scène en effet son comportement remarquable de sous-officier mais aussi 
ses capacités d’animateur de soirée. Il incarne cette jeunesse volontaire, résistant indéfectiblement au nazisme. Dans les pires 
situations, le Finistérien ne perd pas son optimisme et sa détermination. Blessé gravement à l’œil et aux jambes lors du combat 
d’El Alamein, il n’aspire qu’à une seule chose lors de son hospitalisation, repartir au front avec ses camarades du BM5. Il écrit, 
lors de sa convalescence : « Si j’ai quitté la France, ce n’est pas pour me planquer, j’aurais mieux fait alors de rester planter mes 
choux ». Même les médecins réticents ne peuvent résister à son argumentaire pragmatique : il retrouve alors ses compagnons de 
combat. Avec son unité, il participe alors aux derniers affrontements de la campagne de Tunisie, notamment à Takrouna.

Le destin de Jean Jestin va de pair avec celui du BM5 : il participe ainsi à la campagne d’Italie. Blessé lors de la prise du Monte 
Morone en mai 1944, il ne quitte pas son poste, montrant à nouveau son caractère d’irréductible gaulois. Meurtri, il parvient 
quand même à coordonner les deux groupes de sa section sous les tirs ardents de l’artillerie ennemie. Il devient alors chef de 
section jusqu’à la fin de la campagne, suppléant son chef de section blessé, qui a dû être évacué. Il montre à nouveau sa bravoure 
dans les combats du Tivoli et de Bolsena en juin 1944.

Après avoir traversé plus de 16 pays actuels, le sergent-chef Jestin marche enfin sur le sol français le 16 août 1944, en Provence, 
où il fait partie de la 1re division française libre. Le 22 août, il est volontaire pour une opération périlleuse en avant-garde sur l’axe 
La Crau - Le Touar, près de La Garde. Au cours de la dernière phase, il part à l’attaque de la cote 76,3 où il est touché fatalement 
par deux balles. Jean Jestin œuvre jusqu’au bout pour la libération de son pays, sans perdre la détermination et le courage sans 
faille qui le caractérisent.

Ce livre est un hommage émouvant à ce jeune homme, à son parcours exceptionnel. Il pose la question de la transmission des 
valeurs de la France Libre aux générations futures. Les parents ainsi que les frères et sœurs de Jean Jestin ont en effet peu évoqué le 
souvenir douloureux de ce héros disparu trop tôt. 
Mais grâce à un travail historique conséquent et 
l’aide précieuse de Germain Lemoine, Louis Jes-
tin a su compléter la carte manquante de son 
histoire familiale.

Laetitia Simon

Liste des donateurs Notre Terrible aventure
Louis Jestin, préface de Vladimir Trouplin
Les Archives dormantes, juillet 2020, 338 p., 15 €
Pour toute commande, contactez Louis Jestin à : l.jestin@orange.fr.
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L’étrange colonel Rémy
L’auteur de cette monumentale biographie n’est pas un spécialiste de la France Libre ou de 
l’histoire des services secrets ; il n’a à son actif qu’un ouvrage de référence sur les Bretons dans 
la guerre de 1870 et une histoire du domaine de Pontcallec (Morbihan). Son intérêt pour Rémy 
– né à Vannes, mort à Guingamp – ne tient pas seulement à de communes origines bretonnes ; 
il est principalement dû au hasard : sa mère était très liée à l’une des sœurs de Gilbert Renault 
et son enfance a été bercée par les exploits légendaires du grand résistant et des membres de 
son réseau.

Gilbert Renault est l’enfant d’une famille de la moyenne bourgeoisie bretonne, catholique et 
monarchiste. Gilbert, l’aîné de la fratrie, ne brille pas particulièrement par son cursus : études 
secondaires moyennes, stagiaire à la Banque de France, il enchaîne les « petits métiers ». Se-
lon ses propres dires, il « vivote ». La guerre donne à son destin un cours inattendu. Refusant 
l’armistice, il quitte la France dans des conditions rocambolesques et arrive à Londres, où il est 
immédiatement pris en main par les services de Passy et chargé d’une mission de recueil de ren-
seignements en France occupée. Il s’en acquitte à sa façon : en recrutant des hommes décidés 
à combattre l’occupant, en mettant sur pied un réseau important, et aussi en sortant souvent 
du strict champ de sa mission. Mais les résultats sont là : Rémy excelle dans le renseignement, 
alors qu’il n’y est nullement préparé. Il prend tous les risques, il en fait également prendre à ses 

agents (il y aura beaucoup de trahisons et d’arrestations au sein de son réseau). Reconnu par le Général comme un Compagnon 
de la Libération le 13 mars 1942, médaillé de la Résistance avec rosette, il a quelque mal, la paix revenue, à se réadapter à la vie 
normale.

C’est alors qu’il a une idée de génie : il va écrire 
ses souvenirs de guerre et l’épopée de la CND. De 
1946 à 1950, paraissent les sept volumes des Mé-
moires d’un agent secret de la France Libre, qui sont 
autant de best-sellers, d’abord édités par Raoul 
Solar, puis repris en trois volumes par France 
Empire en 1998. Durant quarante ans, il publiera 
plus d’une centaine d’ouvrages, alternant infati-
gablement romans, récits, témoignages, essais… 
« Comment faites-vous pour écrire si vite ? », lui 
demande un jour de Gaulle. « Il suffit de laisser 
parler mes souvenirs », répond modestement 
Rémy. Enquêteur impitoyable, Philippe Kerrand 
dévoile les secrets de ce « magot romanesque » 
(Romain Gary). Rémy invente, se répète, se 
donne le beau rôle, se laisse aller à des digres-
sions hors sujet. Mais ce « prodigieux fonceur » 
(Crémieux-Brilhac) demeure une figure emblé-
matique de la Résistance intérieure. Les choses 
gâtent après la guerre : s’il participe très effica-
cement à la création du RPF, il se fait ensuite le théoricien – bien peu convaincant – du « double jeu » du Maréchal et de la thèse 
des « deux cordes à l’arc ». Cette conversion l’amène à prôner la réhabilitation de la politique et des hommes de Vichy et, par 
voie de conséquence, à rompre avec le Général et avec ses camarades de la Résistance. Les motifs de cette dérive ne sont certes 
pas médiocres, mais Rémy ne comprend pas qu’il est manipulé par l’extrême-droite vichyste et antigaulliste au service d’une 
mauvaise cause.

En 1947, de Gaulle confiait à Claude Guy : « Rémy est un homme étrange ». Le chef de la CND n’avait pourtant pas encore entamé 
la dérive qui le conduira à se faire l’apologiste du maréchal Pétain et le partisan des hommes de l’OAS, en assumant le risque de 
renier tout son parcours dans la Résistance. En mettant l’accent – sur la base d’une impressionnante documentation – sur les 
contradictions intimes de l’homme dès son plus jeune âge, son biographe lui confère une épaisseur et une vérité qui échappent 
habituellement aux historiens. Kerrand donne l’impression d’instruire un procès à charge, mais il n’avance rien qui ne soit établi 
par archives et témoignages. Rémy s’est trompé, mais cela 
n’enlève rien à son rôle dans la Résistance. En prenant acte 
de leur rupture en avril 1950, le Gaulle lui écrivait qu’il lui 
conservait son amitié, son estime, son affection : « Ça, c’est 
inaltérable. Il n’y a pas de question », concluait le Général.

François Broche

Philippe Kerrand (DR).

L’étrange colonel Rémy
Philippe Kerrand
Champ Vallon, coll. Époques, août 2020, 522 p., 29 €
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Les Forces navales français libres au combat
L’histoire des Forces navales françaises libres est mal connue du public. En dépit de leurs vic-
toires et des drames qu’elles eurent à affronter, cinq années durant, elles étaient dispersées 
sur tous les océans et ne peuvent compter à leur actif aucune bataille éclatante, au contraire 
des forces terrestres. Si exigeantes qu’elles fussent, leurs missions d’escorte et de patrouille ne 
présentaient pas le même éclat qu’un affrontement de chars et d’artillerie, ou qu’une charge 
d’infanterie.

Et pourtant, que de réels combats ! C’est cette réalité que les auteurs du présent ouvrage ont 
tenu à mettre en lumière. Adoptant un plan mi-chronologique, mi-thématique, ils commencent 
par présenter les conditions dans lesquelles se sont constituées les FNFL, à l’été 1940. Celles-
ci font face, tout à la fois, à un manque de cadres et à la nécessité de reprendre rapidement le 
combat, à un moment où le Royaume-Uni est menacé d’asphyxie par la guerre sous-marine 
que la Kriegsmarine lui mène dans l’Atlantique. Une École Navale est bientôt créée pour former 
de manière accélérée de jeunes officiers. Dans le même temps, quelques bâtiments sont armés 
pour assurer la protection des convois.

L’ouvrage met en avant les principaux bâtiments engagés dans ce combat, qu’ils appartiennent 
à la marine de guerre ou à la marine marchande. Les corvettes et les sous-marins sont particu-
lièrement à l’honneur, mais les auteurs n’oublient pas les contre-torpilleurs, les destroyers ou 

les avisos coloniaux, étendant leur étude jusqu’aux croiseurs Georges Leygues et Montcalm et au cuirassé Jean Bart, vaisseaux de la 
marine de Vichy engagés dans les opérations de débarquement en 1944. La 23e flottille de vedettes lance-torpilles est également 
évoquée, à travers la figure de l’aspirant Philippe de Gaulle.

Dans le même temps, l’ouvrage met en valeur la diversité des fronts où sont engagées les FNFL : la bataille de l’Atlantique, natu-
rellement, mais aussi la route du Nord, destinée à ravitailler l’URSS par le port de Mourmansk, les mers chaudes, où les navires 
de la France Libre devaient assurer la sauvegarde de l’Empire, sans oublier les combats terrestres, où furent engagés des fusiliers 
marins. Un accent particulier est mis sur les opérations de débarquement en Normandie et en Provence. Enfin, d’ultimes chapitres 
décrivent l’épopée de la 2e DB des côtes de Normandie à Berchtesgaden, où s’illustrèrent l’enseigne de vaisseau Philippe de Gaulle 
et un certain Jean Gabin.

Ce livre a été co-écrit par Daniel Pierrejean, au-
teur de plusieurs livres sur la Seconde Guerre 
mondiale, et le CV Yves Fournier, délégué de la 
Fondation de la France Libre pour l’Indre-et-
Loire.
Photoscope 2020

Depuis sa création en 2014, l’Association du Souvenir des Cadets de la France Libre s’est lancée 
dans un ambitieux projet éditorial visant à mettre à disposition du public des documents sou-
vent inédits ou peu connus. Dans cet objectif, elle mène un travail de recensement de l’ensemble 
des clichés photographiques consacrés aux Cadets ou aux cadres de l’École, mais aussi d’iden-
tification du contexte dans lequel ceux-ci ont été pris et des personnes qui figurent dessus.

S’il est déjà bien avancé, ce labeur est loin d’être fini. De nombreuses photos demeurent en-
core muettes ou inconnues. Afin d’aboutir, il convient encore de repérer les photos inconnues 
conservées dans des fonds privés et de réveiller la mémoire des proches, seuls à même de 
mettre un nom sur un visage inconnu.

Ce photoscope offre un tableau déjà très riche des photos et dessins consacrés à l’histoire des 
Cadets, avec un effort de contextualisation appréciable et d’utiles éphémérides sur la chrono-
logie de l’École. Enfin, l’application QR Reader permet aux lecteurs équipés d’un smartphone, 
d’un iPhone ou d’une tablette d’accéder aux fichiers photographiques. Bref, le lecteur trouvera 
là un outil de travail particulièrement utile pour ses recherches.

Les Forces navales françaises libres au combat : De la Bataille de 
l’Atlantique à Overlord, à l’opération Dragoon et à la Libération
Daniel Pierrejean et Yves Fournier, préface de l’amiral Philippe de Gaulle
Publifrance, mai 2020, 324 p., 20 €

Photoscope 2020 : Les photos des Cadets de la France Libre
Association du Souvenir des Cadets de la France Libre
Lulu.com, 2020, 124 p., 6 €

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

notre revue ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation de la France Libre.
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Retracer le parcours d’un résistant
Qu’il s’occupe d’études historiques sur la Seconde Guerre mondiale ou d’un travail de généalo-
gie, l’un des premiers problèmes qui se pose au chercheur est celui des archives. Où se rendre ? 
Quelles démarches effectuer, pour obtenir quels documents ? Telles sont quelques-unes des 
questions auxquelles répond ce précieux guide, publié en partenariat par la Fondation de la Ré-
sistance et le Service historique de la Défense. Destiné à orienter le néophyte dans le maquis des 
fonds d’archives, il propose une synthèse claire des différents sites à sa disposition, en fonction 
du parcours des résistants.

Les deux premières parties sont consacrées aux services dans la Résistance. Dans ce domaine, 
les fonds du Service historique de la Défense, répartis entre les sites de Vincennes, de Pau ou de 
Caen, sont la source principale. Mais beaucoup d’autres centres, français (Archives nationales, 
archives départementales, musées, fondations…) ou étrangers, disposent de documents utiles, 
dont la confrontation peut s’avérer particulièrement enrichissante. Naturellement, l’ouvrage ne 
prétend pas à l’exhaustivité, ce qui eût été impossible, en cent douze pages, et l’on ne doit pas 
s’attendre à un détaillé précis des différents fonds. Il vise davantage à orienter le chercheur, avec 
une série de pistes.

Une troisième partie concerne la répression des résistants. Suivant le parcours qui avait en-
traîné la constitution de ces dossiers, le guide évoque successivement le traitement policier des 

actes de Résistance (enquête, arrestation, interrogatoires), les différentes juridictions françaises et allemandes qui prononcèrent 
des peines, les recours engagés, enfin, les lieux de détention et de déportation.

Si le parcours des résistants est au cœur de ce guide, l’épuration des collaborateurs est également évoquée dans une – courte – 
quatrième partie. Enfin, une cinquième partie présente les différentes décorations décernées pour honorer les combattants, leur 
chronologie, les documents intéressants et leurs limites. En effet, les dossiers constitués pour demander une médaille sont souvent 
riches d’enseignement, sur les faits d’armes d’un résistant ou d’un Français Libre. S’il n’était pas possible d’évoquer tous les hom-
mages rendus aux résistants par une puissance étrangère, les décorations françaises font l’objet d’une présentation individuelle, 
ce qui permet au chercheur d’identifier, pour chacune, les fonds disponibles.

Si l’on ajoute les annexes, à la fin du guide, qui offrent des éléments utiles pour approfondir la question, on ne saurait trop conseil-
ler la consultation d’un tel ouvrage à tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont amenés à travailler sur les archives 
de la Seconde Guerre mon-
diale sans en avoir une bonne 
connaissance préalable.

18 poèmes
Les anniversaires sont toujours l’occasion d’une floraison de titres littéraires. Pour le quatre-ving-
tième anniversaire de l’appel du 18 juin, Thierry Catalano a tenu à rendre hommage, par le vers, 
aux combattants de la France Libre et de l’armée des ombres, et au premier d’entre eux, Charles 
de Gaulle.

Partant de l’Appel, l’auteur s’attache à un certain nombre de figures – Charles de Gaulle, natu-
rellement, mais aussi un certain nombre de résistants illustres, à l’image de Jean Moulin, délé-
gué général du Comité national français, fondateur du Conseil de la Résistance, ou du général 
Leclerc, et son serment de Koufra. Mais les anonymes ont également leur place, à l’exemple de 
Mathurin Henrio, jeune Breton de 14 ans tué dans le dos par un soldat allemand, fait compa-
gnon de la Libération à titre posthume. Tous n’ont pas de nom, à l’exemple de ce maquisard 
miraculé, condamné à être fusillé, que les balles atteignent, mais ne tuent pas.

Quelques événements sont eux aussi retracés, suivant un ordre strictement chronologique : le 
départ d’un volontaire pour l’Angleterre, la création de l’ordre de la Libération, le 16 novembre 
1940, la bataille de Bir Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942, la rafle du Vél’ d’Hiv, les 16 et 17 
juillet 1942, le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, le massacre d’Oradour-sur-Glane, 
le 10 juin 1944, l’insurrection puis la libération de Paris, du 19 au 25 août 1944.

Les derniers poèmes sont consacrés à la mémoire de ces combattants. Ils sont dédiés aux 
veuves dont le compagnon est tombé sous les coups de l’occupant, et au Mont Valérien, lieu d’exécutions devenu lieu de mémoire. 
Ils se concluent par un ultime hommage aux Français Libres et aux résistants « dont les voix fidèles à jamais se sont tues » mais 
qui éclairent « nos rues » et dont les « noms sur leurs murs rappellent » l’absence.

L’auteur, Thierry Catalano, est un écrivain toulousain. La parution de ce recueil a bénéficié du soutien du comité départemental 
de la Résistance de la Haute-Garonne, de la Fonda-
tion Charles de Gaulle et de la Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque.

Retracer le parcours d’un résistant : guide d’orientation dans les fonds d’archives
Fabrice Bourrée, avec la collaboration de Frédéric Quéguigneur, préface de Fabrice Grenard
Archives & Culture, septembre 2020, 112 p. 13 €

18 poèmes : 1940-2020, 80e anniversaire de l’appel du 18 juin
Thierry Catalano, avec une préface d’Hervé Gaymard
Éditions Le Discobole, juin 2020, 40 p., 8 €
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Jacques Roos
Nous avons ap-
pris avec une 
très grande tris-
tesse le décès 
de notre ami 
Jacques Roos, 
Français Libre 
de 1940, le 6 
juin 2020, à 
l’âge de 100 ans.

Jacques Roos 
est né le 29 avril 
1920 à Paris. 

Âgé de 20 ans et alors étudiant en droit, 
il quitte Paris au moment de l’invasion 
allemande et se retrouve à Saint-Jean-
de-Luz où il parvient à embarquer, le 23 
juin 1940, sur un navire qui l’emmène à 
Plymouth. Jacques Roos fait partie des 
tout premiers engagés dans les Forces 
françaises libres, début juillet 1940, en 
Angleterre. Après un début d’entraîne-
ment au camp de Delville, il est d’abord 
affecté à une compagnie de transport.

Son parcours de Français Libre l’amène 
rapidement en Afrique : opération de 
Dakar, Cameroun puis Tchad, où il re-
joint la colonne Leclerc. Passage par Fort 
Lamy et Faya Largeau, il participe aux 
campagnes du Fezzan et occupe diffé-
rents postes, tels que gérant du foyer du 
soldat, major postal ou administrateur 
de certains secteurs du pays.

Après la Tunisie, il intègre le BM5 et 
prend part à la campagne d’Italie puis 
à la campagne de France au sein de la 
1re division française libre. Il termine la 
guerre en 1945 avec le grade de sergent.

Avec l’élégance et la classe qui le carac-
térisaient, Jacques Roos aimait retrouver 
ses compagnons de combat, jusqu’à ces 
dernières années, au Club de la Fonda-
tion de la France Libre à Paris.

Évoquant son engagement dans les 
Forces françaises libres, Jacques Roos di-
sait : « J’étais dans l’état d’esprit de celui 
qui pensait que la guerre n’était pas finie. 
L’armée était intacte, l’aviation, la ma-
rine. On avait tout. Qu’est-ce qu’il man-
quait ? Rien, il manquait le courage ! ».

Nous saluons la mémoire d’un pur sol-
dat de la France Libre qui avait choisi la 
voie du courage et de l’honneur derrière 
le général de Gaulle.

Christophe Bayard

Pierre  
Simonet

Pierre Simonet nous a quittés le 5 no-
vembre 2020 à Toulon, à l’âge de 99 
ans. Né en 1921 à Hanoi, il est le fils 
d’un polytechnicien, ingénieur des Tra-
vaux publics en Indochine. Après des 
études secondaires au lycée de Marseille 
puis au lycée Albert Sarrault de Hanoi, il 
entre en classe préparatoire de Mathé-
matiques spéciales au lycée Montaigne 
à Bordeaux.

Révolté par le discours radiodiffusé du 
maréchal Pétain du 17 juin 1940, il dé-
cide de rejoindre l’Angleterre pour conti-
nuer la lutte. Étant parvenu à s’embar-
quer, sept jours plus tard, à bord du 
cargo Baron Kinnaird, en rade de Saint-
Jean-de-Luz afin de rapatrier les troupes 
polonaises et les résidents britanniques, 
il arrive à Liverpool et s’engage dans les 
Forces françaises libres le 1er juillet 1940. 
Ne pouvant servir dans l’aviation, faute 
de brevet de pilote, il est affecté à l’artil-
lerie, en raison de ses études, et rejoint le 
camp d’Aldershot.

À la fin d’août 1940, il embarque pour 
Dakar, dans le cadre de l’opération « Me-
nace », destinée à obtenir le ralliement 
de l’Afrique occidentale française (AOF). 
Après cet échec, il rejoint la Cameroun, 
où il stationne avec sa batterie jusqu’en 
janvier 1941.

Affecté au camp de Qastina (Palestine), 
il prend part à la campagne de Syrie, en 
juin-juillet 1941, à la suite de laquelle est 
constitué le 1er régiment d’artillerie des 
FFL (1er RA). Promu brigadier, il est en 
charge des transmissions et de l’obser-
vation à la 2e batterie du régiment.

Intégré à la 1re brigade française libre 
du général Kœnig, il sert durant la cam-
pagne de Libye de janvier à juin 1942, su-
bissant, le 16 mars, une attaque de chars 
ennemis lors d’une Jock Column dans 
le désert. Durant le siège de Bir Hakeim 
(27 mai-10 juin 1942), il sert comme té-
léphoniste et observateur. Le courage et 
le sang froid dont il fait montre à cette 
occasion lui valent deux citations. Puis 
c’est la bataille d’El Alamein en octobre 
1942 et celle de Takrouna en mai 1943. 
Admis à suivre les cours d’élève officier 
en Tunisie, il est promu aspirant à la fin 
de 1943.

En avril 1944, durant la campagne d’Ita-
lie, il est affecté au peloton d’observation 
aérienne du régiment en qualité d’obser-
vateur sur Piper Cub, totalisant 43 mis-
sions de guerre. Après le débarquement 
de Provence, il assure 13 missions dans 
la région d’Hyères et de Toulon, entre le 
20 et le 25 août 1944, n’hésitant pas à 
survoler à basse altitude les lignes en-
nemies pour repérer les pièces antichars 
allemandes. Durant la campagne d’Al-
sace (7 janvier-2 février 1945), son ac-
tion permet de détruire plusieurs chars 
allemands et de repérer deux batteries.

Nommé sous-lieutenant, il participe en-
suite aux combats de l’Authion. Lorsque 
les combats cessent en Europe, à la suite 
de la capitulation allemande du 8 mai 
1945, il totalise 137 missions de guerre, 
250 heures de vol et quatre citations.

Après sa démobilisation, il entre à 
l’École nationale de la France d’Outre-
mer (1946) et sert comme administra-
teur de la France d’Outre-mer en Indo-
chine (1947-1948), avant de suivre les 
cours de l’École d’application de l’INSEE 
et d’obtenir un certificat de l’Institut de 
Statistique de l’Université de Paris. Affec-
té au Cameroun de 1950 à 1957, il bas-
cule en 1958 dans la fonction publique 
internationale. Après une mission dans 
le bassin du Mékong pour le compte de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ONUAA 
ou FAO), il devient conseiller en statis-
tiques économiques de l’ONU en Iran, en 
1959 et en 1960.

De retour en France en 1960, il obtient 
le diplôme du Centre d’étude des pro-
grammes économiques et entre à l’Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économique (1961-1963) puis au 
Fonds monétaire international comme 
économiste puis conseiller (1964-1980).

Retraité en 1985, il se retire à Toulon 
avec son épouse et devient membre du 
Conseil de l’Ordre de la Libération en 
1999.

Il était grand-croix de la Légion d’hon-
neur par décret du 31 décembre 2019, 
compagnon de la Libération par décret 
du 27 décembre 1945 et membre hono-
raire de l’Ordre de l’Empire britannique 
par décision du premier ministre en juin 
2020, mais aussi titulaire de la croix de 
guerre 1939-1945, de la médaille de la 
Résistance, de la médaille coloniale.

La rédaction

Jacques Roos au Club de la 
Fondation de la France Libre 
(cliché Henriette Caroubi
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DÉCÈS
BILLOTTET René (groupe Lorraine, FAFL),
le 18 novembre 2020 à Rillieux-la-Pape (69)

CALONNEC Yves (services généraux,  
forces terrestres en Grande-Bretagne),
le 30 septembre 2020 à Brest (29)

CORDIER Daniel (Délégation générale),
le 20 novembre 2020 à Cannes (06)

CUBILIÉ Roger (évadé de France par l’Espagne),
le 27 septembre 2020 à Saint-Jean-de-Verges (09)

GIGUELAY René (3e SAS),
le 20 novembre 2020 à Signy-l’Abbaye (08)

JUBELIN Franck (fils d’André, FNFL),
le 29 septembre 2020 à Bouc-Bel-Air (13)

LARNICOL Marie Jeanne, née Kervision  
(veuve de Pierre, Minerve et Doris 2, FNFL),
le 29 mai 2020 à Lorient (56)

LOÏ Marc (SAS)
le 22 novembre 2020 à Jouques (13)

LOMBARDO Marcel (RMT, 2e DB),
le 11 octobre 2020 à Rouen (76)

LOMBARDO Paule, née Pezaud  
(épouse de Marcel, RMT, 2e DB),
le 15 octobre 2020 à Rouen (76)

MINGUCCI Paul (SAS),
en avril 2020

MISERT Marcel (BM24, 1re DFL),
le 18 septembre 2020 à Heiligenberg (67)

MORATI Hubert (3e SAS),
le 26 novembre 2020 à Nice (06)

PESTIEAUX Robert (BM5 et BM9),
le 18 octobre 2020 à Angers (49)

SIMONET Pierre (1er RA, 1re DFL),
le 5 novembre 2020 à Toulon (83)

ERRATUM
Le vice-amiral d’escadre Émile Chaline est décédé le 
15 mai 2020 à Clamart (92), et non le 16 à Meudon.

Monsieur, Madame  ......................................................................................................................................................................................
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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/.
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Bir Hakim… l’Authion
Pèlerinage de la Mémoire de la 
1re DFL sur l’Authion
Malgré la crise sanitaire, qui en avait 
déjà imposé le report au mois de juin 
dernier, le pèlerinage mémoriel de notre 
délégation thématique Mémoire de la 1re 
DFL s’est déroulé du 1er au 4 octobre en 
terre azuréenne dans le cadre des céré-
monies du 75e anniversaire des combats 
de l’Authion.
Notre séjour est organisé une nouvelle 
fois de manière efficace et ordonnée par 
notre déléguée nationale Marie-Hélène 
Châtel, en digne successeur d’Yvette 
Quélen, avec qui nous avons cheminé en 
pensée (et en photos) pendant ces trois 
jours.
Le programme, précis et alléchant, fut 
bien sûr modifié par la catastrophe cli-
matique du vendredi 2 octobre ayant 
bouleversé certaines vallées de l’ar-
rière-pays niçois, notamment celles de 
la Vésubie et de la Roya, dont la beauté 
nous avait tant charmés il y cinq ans, à 
notre précédent voyage.
Jeudi 1er octobre. En début d’après-mi-
di, Marie Hélène Châtel et notre fidèle 
porte-drapeau, Patrice Armspach, ac-
cueillent la vingtaine de participants, 
à notre hôtel-camp de base, proche de 
l’aéroport de Nice. Le covid 19 avait dé-
couragé quelques habitués, notamment 
de grands anciens comme Jean Gilbert, 
André Bon, Pol Portevin, Dominique 
Branducci et Marcel Perri.
Le Parc Phoenix de Nice nous reçoit pour 
une conférence inaugurale sur les com-
bats de l’Authion en présence d’anciens 
combattants et d’une trentaine d’élèves 
du lycée-collège du Parc impérial, en-
cadrés par leur proviseur et une ensei-
gnante. Le colonel Marie-Christine Fix, 
déléguée départementale de la Fonda-
tion, conseillère municipale déléguée 
au Monde combattant et au Lien Ar-
mée-Nation, après une courte introduc-

tion, laisse la parole au professeur Jean-
Louis Panicacci. Ce dernier remplace au 
pied levé Pascal Diana, de l’association 
Amont, empêché.
Notre conférencier brosse un tableau des 
combats d’avril 1945 dans les Alpes du 
sud et l’Authion, dernier théâtre d’opéra-
tion de la 1re DFL.
Ce massif maralpin, perché à 1900 m 
d’altitude au nord-est du col de Turini, 
un peu avant la frontière franco-ita-
lienne de 1860, constitue actuellement 
la pointe sud du Parc national du Mer-
cantour. Il est couronné d’ouvrages mi-
litaires, la Forca, Mille-Fourches, Plan 
Caval ou la redoute de la Pointe des Trois 
Communes, dernier bastion aux mains 
des Allemands.
L’orateur nous expose le pourquoi de 
ces combats, la volonté du général de 
Gaulle, exprimée dans son discours du 9 
avril 1945, de représailles et revendica-
tions envers l’Italie, enfin les raisons de 
la présence de la DFL sur ce front. Les 
attaques frontales et meurtrières de cette 
dernière et notamment de la 4e brigade 
(BIMP, BM11, BM21), de la 1re brigade 
(Légion, mais aussi des fusiliers marins) 
et, plus au sud, de la 2e brigade (BM4, 
BM5, BMNA) permirent la libération to-
tale des Alpes-Maritimes et l’entrée en 
Italie par le col de la Lombarde.
Mais à quel prix ? Les pertes de la DFL 
seront considérables : 273 tués et 728 
blessés dont 644 mutilés. Ces combat-
tants qui rêvaient plutôt de chevauchée 
en Allemagne en conserveront toujours 
beaucoup d’amertume et de rancœur. Le 
futur général Magendie, commandant 
alors le BIMP, parlera de « sacrifice ».
Un petit film, associant prises directes 
et reconstitutions, clôt cette conférence. 
On y voit les fusiliers marins de Roger 
Barberot reproduisant la prise de Ca-
banes-Vieilles, ou le passage du col de 
la Lombarde dans les congères par le BM 
11. Apparaissent également le BM5 en 
manœuvre aux alentours de Menton, ou 
assistant à une messe du père Calmels, 
le BM 4 et le 22e BMNA défilant.
Notre première journée se termine par la 
commémoration de ce 75e anniversaire 
au majestueux monument aux morts 
de Rauba-Capeu, à Nice, en présence 
de nombreux élus, porte-drapeaux 
et lycéens. Cette cérémonie bénéficie 
de la présence de la musique des sa-
peurs-pompiers de la ville de Nice qui 
nous offrira, outre la Marseillaise et les 
sonneries règlementaires, une superbe 
Marche de la 1re DFL.
Après quelques minutes à l’hôtel Ibis de 
l’aéroport, direction le restaurant le Di 
Piu, où nous sommes heureux de nous 

retrouver mais découvrons les probables 
changements climatiques de demain.
Vendredi 2 octobre, très tôt, vent fort, 
bourrasques et pluies préludent à la ca-
tastrophe qui va s’abattre sur les riantes 
vallées de l’arrière-pays niçois. Les 
panneaux lumineux urbains sont sans 
équivoque : « Alerte Rouge. Restez chez 
vous ».
Notre montée au massif de l’Authion 
et les cérémonies afférentes de Ca-
banes-Vieilles ou de Plan Caval, notam-
ment, dont le départ prévu à l’aube, sont 
bien entendu annulées et même inter-
dites par la préfecture.

M. Jean-Louis Panicacci, dès l’aube, pro-
pose à Marie-Hélène un plan B : visite de 
la stèle du général Paul Legentilhomme.
Cette visite ne remplacera pas le 75e 

anniversaire des combats de l’Authion : 
notre but, mais nous baignera dans l’his-
toire de la 1re DFL, présentée très suc-
cinctement par Marie Hélène :

« La première grande unité française 
libre fut la brigade française d’Orient, 
constituée en AEF le 21 octobre 1940 aux 
ordres du colonel Magrin-Vernerey, dit 
Monclar : campagne en Érythrée, Khar-
toum et Souakim.
La brigade est victorieuse à Kub-Kub le 
23 février 1941, puis lors de la bataille 
de Keren, le 26 février, et à Massaoua, le 
8 avril 1941.
Regroupée avec d’autres éléments colo-
niaux et autres à Qastina, en Palestine, 

Marie-Hélène Châtel remet la cravate de la 1re DFL à 
Jean-Louis Panicacci (coll. délégation Mémoire de la 
1re DFL).

Dépôt de gerbe au Monument aux morts de Rauba-Ca-
peu, à Nice (coll. délégation Mémoire de la 1re DFL).

La délégation à la stèle du général Paul Legentilhomme 
à Villefranche-sur-Mer (coll. délégation Mémoire de 
la 1re DFL).
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sous le nom de Première division légère 
française libre et sous le commande-
ment du général Paul Legentilhomme du 
15 avril au 21 août 1941, elle entre en 
Syrie en juin 1941. Après Damas le 21 
juin 1941, elle continue son avancée sur 
Homs, Abou-Kamal et Alep, avant de re-
joindre Beyrouth et Le Caire, où elle est 
dissoute.
Je ne peux m’empêcher de nommer les 
chefs de corps qui ont poursuivi cette 
épopée : généraux de Larminat, Kœnig, 
Brosset et Garbay. »
C’est en début de matinée, le 3 octobre, 
sur le port, lors d’une visite rapide et 
pédestre, presque en catimini, à Ville-
franche-sur-Mer que nous découvrons 
la stèle du général Paul Legentilhomme. 
Le grain, la mer déchaînée nous forcent à 
rapidement regagner l’autobus.
Improvisation pour le déjeuner, Le pour-
quoi pas, à Beaulieu, sur la plage ventée, 
nous accueille chaleureusement.
L’après-midi, retour au programme ini-
tial avec la visite des 14 salles d’expo-
sition du Musée de la Résistance azu-
réenne (MRA), où nous retrouvons son 
président Jean-Louis Panicacci. Nous 
découvrons, à l’entrée du Musée, le pan-
neau « Mémoire de la 1re DFL » que nous 
devions inaugurer ce matin à l’Authion. 
La pose de ces panneaux a débuté à 
Nod-sur-Seine l’année dernière, puis à 
La Croix-Valmer ce 15 août 2020 et est 
prévue à Champagney, en Haute-Saône, 
l’année prochaine.
Dîner à l’auberge Saint-Antoine, puis 
Marie-Hélène programme un départ à 
6h du matin pour l’Authion.
Samedi 3 octobre : petit-déjeuner à 6h, 
mais le départ pour l’Authion est annulé 
dès 5h30 : le chauffeur est présent avec 
ordre de ne pas aller à l’Authion. Au ré-
veil pourtant, le soleil et un ciel bleu ne 
laissent rien supposer de ce que nous 
apprenons des drames de la veille : tor-
rents de boue, communications coupées, 
maisons emportées, tunnels obstrués. 
La Méditerranée, déversoir des coulées 
des vallées ravagées, prend une couleur 
terre.
Debout depuis 6h, nous prenons quand 
même à 9h le chemin de l’Escarène, cité 
et alentours épargnés, que surplombent 
les hautes arches du viaduc ferroviaire. 
Après avoir admiré la belle église Saint-
Pierre-ès-Liens et son orgue classé, nous 
rejoignons le mausolée de la 1re DFL, édi-
fié à la fin des années 1950 sur l’empla-
cement même du cimetière provisoire où 
étaient inhumés 263 morts de la division. 
Inauguré le 23 octobre 1960 par le géné-
ral de Gaulle, président de la république, 
cet hémicycle « aux morts glorieux de 

la 1re DFL » contient toujours, dans des 
cases fermées de sa crypte, les 86 corps 
non réclamés par les familles. Au-dessus 
de ces alvéoles, des plaques mémorielles 
portent les noms des corps restitués.
Nous y attendent M. le maire, Pierre Do-
nadey, des membres de la municipalité, 
le colonel Fix, M. Jean-Marie Ghibaudo, 
président des Amis de la Fondation de 
la France Libre du département, ainsi 
que 12 porte-drapeaux. Mme Fix, qui 
nous a assistés et accompagnés pendant 
tout notre périple, propose une relation 
concise et précise sur cette campagne de 
l’Authion et des Alpes du sud-est. Ma-
rie-Hélène Châtel, très émue, énonce en-
suite le nombre des morts des différentes 
unités (DFL, 3e RIA, 18e RTS et groupe-
ment muletier) ayant participé à cette 
campagne. En réponse à ce martyro-
logue, l’assistance avec solennité scande 
« Mort pour la France ». Cette cérémo-
nie, agrémentée par le soutien musical 
de deux sapeurs-pompiers de la ville de 
Nice, s’achève à nouveau par la Marche 
de la 1re DFL.
Le car nous transporte ensuite à Beau-
lieu-sur-Mer, devant la plaque apposée 
sur la Rotonde, ancien hôtel Bristol, où 
furent soignés 1 432 blessés de la divi-
sion, par les services médicaux et chirur-
gicaux du médecin colonel Verdier. M. 
Guy Pujate, maire adjoint, et dont le père 
a débarqué en Provence, préside ce dé-
pôt de gerbe.
Avant le déjeuner, nous faisons une der-
nière halte, « officielle » cette fois, à Ville-
franche-sur-Mer, avec gerbe et chant de 
la DFL au pied de la statue du général 
Legentilhomme. Cet édifice, d’un état gé-
néral satisfaisant, mériterait cependant 
quelques apprêts et re-dorures.
Après le repas, le car reprend sa route et, 
par les trois corniches successives, nous 
conduit à Roquebrune-Cap-Martin, au fort 
du Cornillat. Dans ce bloc de type Maginot, 
le lieutenant-colonel Lichtwitz entraîna 
ses groupes d’assaut à la prise des forts de 
Mille-Fourches, de La Forca et de l’ouvrage 
de Plan Caval. Françoise Rouane-Kerney, 
petite-nièce d’André Lichtwitz, présente le 
parcours de celui qui deviendra le médecin 
du général de Gaulle.

Le temps nous pousse et nous voilà à 
Menton, quartier de Garavan, à la fron-
tière franco-italienne. Face à la villa Is-
pahan, qui abrita le PC du BM5 du com-
mandant Hautefeuille et un observatoire 
de la 2e batterie du 1er RA du lieutenant 
Robert Bineau, une plaque inaugurée en 
1997 rappelle l’action de ces unités. Une 
courte cérémonie précède une réception 
à l’hôtel de ville, où nous découvrons la 
citronnade de Menton.
Il est déjà 16h30 quand Marie-Hélène 
Châtel, tenace, accompagnée de Jean-
Louis Panicacci, nous lance sur la route 
de l’Authion. En quittant Menton vers 
Sospel, nous apercevons le col du Ber-
ceau, où le BM5 avait installé un poste 
d’observation sur la vallée de la Roya. 
Passé Sospel, nous traversons Moulinet 
et arrivons au col de Turini, 1604 m d’al-
titude, intersection des routes menant 
aux différentes vallées de ces Alpes du 
sud. Par l’ancienne route militaire dite 
« Route de la 1re DFL », nous atteignons 
Camp d’Argent, puis la Baisse de Tueis 
(1888 m), sur la commune de La Bol-
lène-Vésubie.
Nous voilà enfin dans le massif de l’Au-
thion, but de notre séjour maralpin, ré-
compense de nos efforts.
Dans le froid de cette fin d’après midi, 
nous faisons face à la pyramide aux sol-
dats de la Révolution frappée de deux 
plaques, l’une, en son fronton, à la mé-
moire des combattants de la DFL dis-

parus dans l’Authion, l’autre, en sa face 
nord, en l’honneur du BIMP. Nous y dé-
posons notre dernière gerbe et enton-
nons nos ultimes Marseillaise et Marche 
de la 1re DFL.
Le dîner d’au revoir nous convie à Nice, 
où une démonstration de la salade ni-
çoise nous est proposée au restaurant Le 
Ligure, avant le retour dans nos foyers, le 
lendemain matin.

Germain Lemoine

Vue du monument de l’Escarène (coll. délégation Mé-
moire de la 1re DFL).

Marie-Hélène Châtel et Patrice Armspach devant le 
monument de la Baisse de Tueis (coll. délégation Mé-
moire de la 1re DFL).
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Guillaume Lepers et Lilia Ruffier Monet devant la croix de Lorraine, au monu-
ment aux morts de Villeneuve-Loubet lors de la cérémonie du 9 novembre 2020 
(cliché La Dépêche du Midi).

Devant la plaque en hommage aux trois préfets Com-
pagnons, Émile Bollaert, Yves Farge et Pierre Bertaux, 
de gauche à droite : Oliver Treillard, portant notre dra-
peau, le préfet Pascal Mailhos et Pascal Charret (coll. 
délégation du Rhône).

Rhône
Le 18 juin 2020

Cette année, la Fondation de la France 
Libre a été pleinement associée aux cé-

rémonies du 18 juin, en partenariat avec 
la préfecture et l’ONAC-VG.

Le préfet Pascal Mailhos a consacré l’in-
tégralité de sa journée à la commémo-
ration de l’Appel et aux hommages aux 
Français Libres et résistants, dans plu-
sieurs lieux de mémoire du département. 
Le délégué Pascal Charret, le délégué ad-
joint et porte-drapeau Olivier Treillard et 
Margot, collégienne (petite-fille de Pas-
cal Charret et, surtout, arrière-petite-fille 
d’André Lassagne, arrêté avec Jean Mou-
lin) l’ont accompagné sur la totalité du 
parcours.

Sept moments ont émaillé cette journée, 
les deux premiers à l’initiative de la délé-
gation du Rhône :

-  hommage rendu sur la tombe de Ray-
mond Basset (Mary), libérateur du dé-
partement et Compagnon de la Libéra-
tion à Saint-Symphorien-sur-Coise.

-  rencontre avec une classe de CM2 à 
Brindas : lecture du discours du 14 
septembre 1944 (Lyon capitale de la 
Résistance) suivi d’un long échange 
avec les élèves.

-  cérémonie officielle, place Charles de 
Gaulle à Lyon. Dépôt de la Croix de 
Lorraine, gerbe de la Fondation.

- à la Préfecture, hommage et dévoile-
ment de plaque à la mémoire des préfets 
du Rhône Compagnons de la Libération.

-  à Lyon, érection de plaque et hommage 
au général Delestraint (biographie lue 
par Margot).

-  à Genas, hommage aux fusillés (dont 
Henri Debiez, Compagnon de la Libé-
ration).

-  au Mémorial de Montluc, hommage à 
Jean de Lattre de Tassigny.

Pascal Charret

Lot-et-Garonne
Cérémonie du 9 novembre 2020 
au monument aux morts de 
Villeneuve-sur-Lot
Le lundi 9 novembre 2020 à 17 heures 
s’est tenue la cérémonie d’hommage 
du 50e anniversaire de la mort du géné-
ral de Gaulle, en l’absence des autori-
tés civiles et militaires hormis le maire 
de Villeneuve-sur-Lot, M. Guillaume 
Lepers, et la présence de Mme la délé-
guée départementale de la Fondation et 
des drapeaux des médaillés militaires 
et de la Fondation de la France Libre.

Dans son discours, Mme Ruffier-Mo-
net, déléguée départementale, retrace 
le jour de la disparition du général de 
Gaulle, évoquant le courage, la ténaci-

té de l’homme du 18 juin 1940 face à 
l’adversité.

Puis M. le maire Guillaume Lepers rend 
un vibrant hommage au Général, insis-
tant sur l’année exceptionnelle pour la 
mémoire gaullienne et 
sur les trois dates an-
niversaires célébrés 
en 2020, les 130 ans 
de la naissance du gé-
néral de Gaulle, les 80 
ans du 18 juin 1940, 
et les 50 ans de la 
mort du fondateur de 
la Ve République.

Une imposante gerbe 
en forme de croix de 
Lorraine a été dépo-
sée préalablement sur 
ordre de la Préfecture, 

en raison des mesures de confinement 
liées à la situation sanitaire.

Lilia Ruffier-Monet
Déléguée Départementale
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Var
Le 18 juin 2020

Pour le 80e anniversaire de l’Appel, nous 
avons vécu un 18 juin plus ou moins en 
mode restreint, du fait des contraintes im-
posées par les règles sanitaires, à Fréjus, 
Saint-Raphaël, Brignoles, Hyères-les-Pal-
miers, Six-Fours-les-Plages et Toulon. Le 
message national de l’Appel et le texte 
historique ont résonné, toute génération 
confondue, dans ces différentes com-
munes, grâce à nos jeunes correspon-
dants FFL : Romain Aghilone, Théo Jacku-
bovietz, Lucie Gueunich, Anna Cardi, Néo 
Verriest, et les piliers de la délégation : 
Roland Delsol, Michel Magnaldi, sans ou-
blier le fleurissement des monuments.

Commémoration du 76e anniversaire du 
débarquement de Provence

Du 14 au 29 août 2020, la Fondation de 
la France Libre a organisé un parcours 
mémoriel du débarquement d’août 1944 
dans le Var. Y ont pris part la déléga-
tion Mémoire de la 1re DFL, emmenée 
par Marie-Hélène Châtel, également en 
charge des anciens combattants fran-
co-américains, notre porte drapeau na-
tional Michel Kempf et son épouse Sylvie 
Boyer-Kempf, reporter photo pour la dé-
légation thématique, Michel Magnaldi et 
nos jeunes correspondants FFL (en majo-

rité lauréats du CNRD83) : Néo Verriest, 
jeune passionné d’histoire qui a recueilli 
une centaine de témoignages de vétérans 
de la Seconde Guerre mondiale, souvent 
porte-drapeau de la délégation. Nos Amis 
de l’Association varoise de l’appel du 18 
juin nous également accompagné dans 
certaines cérémonies.
Le 14 août, nous étions à La Motte, premier 
village du Var libéré, puis à la stèle du dé-
barquement de la 1re DFL à La Croix-Val-
mer, où ont été inauguré deux panneaux 
réalisés par la Mémoire de la 1re DFL, en 
présence de Guy Vadon, ancien de la DFL, 
de Bernard Michel, délégué des Bouches-
du-Rhône, de Marie-Hélène Châtel et des 
représentants de la Mémoire de la 1re DFL 
de diverses régions. Les cérémonies se 
sont poursuivies à Cavalaire le 15, et à 
Port-Cros le 17, où la Fondation est co-or-
ganisatrice avec le Comité de coordina-
tion hyérois des associations patriotiques 
(CCHAP). Alison Dandin (lauréate 2019 du 
CNRD83) au piano et Yssry (chanteuse 
professionnelle du conservatoire d'Aix-en- 
Provence) ont animé la cérémonie, tandis 
que Louna Garde-Lebreton (lauréate du 
CNRD83), Franck Laussel (directeur d'ar-
mement de la TLV) et Michel Magnaldi 
prononçaient l’allocution.
Après La Londe-les-Maures le 17, une 
excursion des blockhaus de Mauvanne 
a été organisée le 18, avec l’amicale des 
commandos d’Afrique et le groupe de 
reconstitution août 1944, autour d’Yves 
Boyer. Le 19, Michel Magnaldi et Mar-
lène Fabiatti (lycéenne de Raynouard, 
co-lauréate du premier prix devoir col-
lectif lycée 2019 du CNRD83) ont pro-
noncé une allocution à Brignoles. Nous 
avons été accueillis le 20 au Beausset, le 
21 au Mémorial national de la 1re DFL à 
Hyères-les-Palmiers ; Romain Aghilone, 
arrière-petit-fils du colonel René Babon-
neau, de la 13e DBLE, a récité un texte du 
général de Gaulle et Marie-Hélène Châtel 
prononcé un discours.

Nous nous sommes rendus à La Garde et 
au Pradet le 22, à La Valette-du-Var le 23, 
où est intervenu Gabriel Ponzo Carruelo, 
jeune Valettois de 12 ans, à Solliès-Pont 
le 24, à Six-Fours-les-Plages le 25, avec 
Leona Veneroso (lycéenne de 16 ans) et 
Priscille Delaporte (étudiante de 20 ans 
en licence de Sciences politiques à Paris 
Dauphine), toutes deux anciennes lau-
réates du CNRD au collège Font de Fillol, 
à La Seyne-sur-Mer le 26, avec une al-
locution de deux lycéennes, lauréates du 
CNRD en 2018 : Clotilde Chassay-Pan-
chuquet (membre du Parlement régional 
de la jeunesse de Région Sud) et Barba-

ra Hirt (membre de deux compagnies de 
danse professionnelle), et à Toulon le 28, 
avec Sylvie Boyer pour le dépôt de gerbe 
de la Fondation. Enfin, nous avons par-
ticipé, et le 29, aux cérémonies commé-
moratives du 79e anniversaire de la mort 
d’Honoré d’Estienne d’Orves à Évenos. 
Après une messe en plein air, Blandine 
Monier, maire de la commune, Cyril d’Es-
tienne d’Orves, qui représentait la famille, 
et le délégué de la Fondation pour le Var 
ont rappelé le parcours d’un des premiers 
martyrs de la France Libre.

Michel Magnaldi
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Haute-Saône
76e anniversaire de la libération 
le 26 septembre 2020
Le samedi 26 septembre dernier avait 
lieu la cérémonie de libération des 
villages d’Andornay, Lyoffans, Ma-
gny-Jobert et Palante par la 1re DFL. 
Compte-tenu de la situation sanitaire, 
il y avait peu de participants autour 
des maires qui ont déposé une gerbe 
au mémorial lié à ces combats.
Marie-Hélène Châtel, déléguée à la 
Mémoire de la 1re DFL, était présente à 
cette cérémonie du souvenir et d’hom-
mage.

En fin d’après-midi, c’était la commé-
moration de la libération de Ronchamp 
puis de Champagney-Éboulet par le 
22e BMNA, dernière unité nord-afri-
caine de la France Libre avec 58 morts 
en cet automne 1944. Une cérémonie 
en présences des élus et du monde pa-
triotique.
À cette occasion, Marie-Hélène Châtel, 
déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, et 
Olivier Cardot, délégué de la Fondation 
de la France Libre en Haute-Saône, ont 
déposé une gerbe au monument qui est 
le seul en France dédié à ce bataillon.
Dans ce secteur de Haute-Saône, le 
souvenir des libérateurs de la 1re divi-
sion française libre reste très présent.

Olivier Cardot
Délégué pour la Haute-Saône

Dépôt de gerbe du maire de Lyoffans (coll. Olivier Cardot).

Cérémonie à la stèle Diego Brosset du Pradet le 22 
août. Néo Verriest, porte-drapeau de la France Libre 
de Toulon, récite un texte du général de Gaulle dédié 
aux compagnons de la Libération. À sa droite, Michel 
Kempf, porte-drapeau national (coll. Fondation de la 
France Libre, délégation du Var).

La Valette, le 23 août au soir. De gauche à droite, 
Néo Verriest, Marie-Hélène Châtel, Carmen Semenou, 
maire adjointe aux anciens combattants de La Valette-
du-Var, Gabriel Ponzo Carruelo, Louis Fiori, président 
de l'Association varoise de l’appel du 18 juin, Antonin 
Lambert, porte-drapeau de cette association, et Michel 
Magnaldi (coll. Fondation de la France Libre, déléga-
tion du Var).



DANS LES DÉLÉGATIONS

Appel à souscription
Projet de stèle à la mémoire des aviateurs des FAFL portés disparus dont on n’a jamais retrouvé le corps

La Fondation de la France Libre, en partenariat avec l’Association AM-FAFL (As-
sociation pour la Mémoire des Forces aériennes françaises libres), mène actuel-
lement un projet visant à l’érection d’une stèle pour honorer la mémoire des 121 
aviateurs des FAFL disparus pendant la Seconde Guerre mondiale dont on n’a 
jamais retrouvé les corps. Prévue initialement en juin 2020 dans le cadre des ma-
nifestations pour la commémoration du 80e anniversaire de l’Appel du général de 
Gaulle, l’inauguration est reportée en 2021, en conséquence de la crise sanitaire.

Ces 121 Français Libres appartenaient à diverses unités au moment de leurs dis-
paritions : 39 à des escadrilles de la RAF, 10 au groupe de bombardement Lorraine, 
1 au groupe de bombardement Tunisie, 18 au groupe de chasse Île-de-France, 2 
au groupe de chasse Alsace, 1 au groupe de chasse Berry, 13 au groupe de chasse 
Normandie, 5 au groupe de défense côtière Artois, 3 au groupe mixte de combat 
n°1, 5 à l’état-major des FAFL, 5 à l’Aéronavale, 3 aux LAM, 10 aux parachutistes et 3 au BCRA. Enfin, 3 ont trouvé la mort au 
cours de leur ralliement.

La plupart de ces hommes ont disparu en mer, ou dans une région côtière, de la Manche ou de la mer du Nord. Pour cette raison, 
nous avons choisi d’installer notre stèle sur un site en bord de mer du nord de la France : Le Tréport. Située à la limite entre la 
Normandie et la Picardie, cette ville est impliquée dans le devoir de mémoire et s’est montrée très intéressée par notre projet. 
Bon nombre de ces pilotes disparus ont survolé la région du Tréport après leur décollage d’une base installée en Angleterre, afin 
de mener leurs missions au-dessus des territoires occupés par l’ennemi.

L’emplacement prévu, situé en haut de la falaise dominant la mer, à proximité d’un parking et dans un secteur fréquenté par le 
public, ne pouvait être mieux approprié.

Une plaque, en français et en anglais, à côté de la stèle, informera les visiteurs sur le sens de cette stèle, et donnera les coordon-
nées d’un site internet sur lequel ils pourront se connecter pour découvrir le parcours des 121 disparus.

Pour financer ce projet, nous avons besoin de votre soutien !
Pour information, le nom des souscripteurs sera inscrit sur la plaque d’information, à proximité de la stèle, et sur le site internet.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom :  .......................................................................................................................................................... Prénom : ..................................................................................................................................

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

Code postal :  ................................................................   Commune :  .................................................................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque bancaire de …….......…… € à l’ordre de la Fondation de la France Libre en faveur de la stèle à la mémoire des 
aviateurs des FAFL disparus, à envoyer à l’adresse suivante : 
FONDATION DE LA FRANCE LIBRE – 16, cour des Petites-Écuries – 75010 Paris

La Médaille de la Fondation  
de la France Libre

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

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

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

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

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

à envoyer à l’adresse suivante :

Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris

Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? La médaille de la Fondation est disponible,  
au même tarif, dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.

Le projet de stèle (cliché Frédéric Bentley).

Médaille en bronze
Diamètre 7 cm



Philippe La Fondation 
         vous accueille
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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 2 000 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, plaque émaillée de 
rue « Bir Hakeim », carte 
de vœux, cravate, briquet 
zippo…) en rapport avec 
l’histoire de la France 
Libre ou la Fondation.

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’es-
pace 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.


