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La crise sanitaire semble en voie 
de résolution et l’allègement 
des mesures de précaution 
devrait permettre une reprise 
des activités dans un cadre 
plus souple. Cela tombe bien 
en cette année « Bir Hakeim », 
qui sera particulièrement 
commémorée à Paris et à 
Hyères. Aux activités pilotées 
par la délégation « Mémoire 
de la 1re DFL », et dont le 
programme est annexé à ce 

numéro, s’ajoutent celles liées à notre partenariat avec le 
Musée de l’Armée : une exposition à l’entrée de l’Historial 
Charles de Gaulle et un colloque à la fin de novembre aux 
Invalides.

Le mot du président

De nouveaux fonds rejoignent les archives de la Fondation

© « BULLETIN DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE ÉDITÉ PAR LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE »

Deux nouveaux fonds privés ont rejoint les archives de la Fondation durant le deuxième trimestre 2021.

Don de livres de Pierre Troadec
En cette fin d’année 2021, M. Jean-Paul Troadec a remis à la Fondation de la France Libre un ensemble de livres ayant 
appartenu à son père, M. Pierre Troadec (1922-2021). Jeune Breton de Lannilis, Pierre Troadec était passé en Angleterre 
avec d’autres camarades en juin 1940 à bord du chalutier Lucien Gougy et s’étaient engagés dans les Forces françaises 
libres. Affecté en Afrique, il avait servi au BM6 puis au BM1, avant d’intégrer le RMT, lors de la formation de la 2e DB, 
avec lequel il avait débarqué en France et participé aux combats de la Libération. Les ouvrages déposés à la bibliothèque 
de la Fondation concernaient l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier celle de la France Libre et de la 2e 
DB, et la vie du général de Gaulle.

Le fonds René Poujade
Le 10 janvier 2022, Mme Geneviève Sueur a fait don à la Fondation de la France Libre, conformément aux souhaits 
de son défunt père, M. René Poujade, ancien secrétaire général de la Fédération des réseaux de la Résistance en 
Indochine FFL-FFC 1940-1945, décédé le 9 septembre 2021 à l’âge de 101 ans, d’un ensemble de brochures consacrées 
à l’Indochine et à la zone de l’Asie-Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

La rédaction
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La crise sanitaire semble en voie 
de résolution et l’allègement 
des mesures de précaution 
devrait permettre une reprise 
des activités dans un cadre 
plus souple. Cela tombe bien 
en cette année « Bir Hakeim », 
qui sera particulièrement 
commémorée à Paris et à 
Hyères. Aux activités pilotées 
par la délégation « Mémoire 
de la 1re DFL », et dont le 
programme est annexé à ce 

numéro, s’ajoutent celles liées à notre partenariat avec le 
Musée de l’Armée : une exposition à l’entrée de l’Historial 
Charles de Gaulle et un colloque à la fin de novembre aux 
Invalides.

Même si le lien avec Bir Hakeim est ténu, il convient 
également de relever la contribution de la délégation 
thématique « Souvenir des marins de la France Libre » 
dans l’organisation d’une journée mémorielle à l’île de 
Sein en juin, également présentée dans ce numéro. Il est 
aussi un anniversaire célébré par notre revue, celui du 
doyen des Français Libres, Marcel Barbary, qui vient de 
souffler 108 bougies, et dont François Broche retrace le 
parcours.
Au moment de clore ce mot, je ne puis manquer d’évoquer 
cette guerre que vient de déclencher un dirigeant cynique 
auquel je souhaite que la conjugaison du remarquable 
esprit de résistance des Ukrainiens et de l’apparente 
sortie de l’ère « Bisounours » des Européens lui infligent 
un échec dont les dictateurs ne se relèvent pas.

Général Robert Bresse

Le mot du président

De nouveaux fonds rejoignent les archives de la Fondation

Programme des commémorations  
du 80e anniversaire de Bir Hakeim
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Deux nouveaux fonds privés ont rejoint les archives de la Fondation durant le deuxième trimestre 2021.

Don de livres de Pierre Troadec
En cette fin d’année 2021, M. Jean-Paul Troadec a remis à la Fondation de la France Libre un ensemble de livres ayant 
appartenu à son père, M. Pierre Troadec (1922-2021). Jeune Breton de Lannilis, Pierre Troadec était passé en Angleterre 
avec d’autres camarades en juin 1940 à bord du chalutier Lucien Gougy et s’étaient engagés dans les Forces françaises 
libres. Affecté en Afrique, il avait servi au BM6 puis au BM1, avant d’intégrer le RMT, lors de la formation de la 2e DB, 
avec lequel il avait débarqué en France et participé aux combats de la Libération. Les ouvrages déposés à la bibliothèque 
de la Fondation concernaient l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier celle de la France Libre et de la 2e 
DB, et la vie du général de Gaulle.

Le fonds René Poujade
Le 10 janvier 2022, Mme Geneviève Sueur a fait don à la Fondation de la France Libre, conformément aux souhaits 
de son défunt père, M. René Poujade, ancien secrétaire général de la Fédération des réseaux de la Résistance en 
Indochine FFL-FFC 1940-1945, décédé le 9 septembre 2021 à l’âge de 101 ans, d’un ensemble de brochures consacrées 
à l’Indochine et à la zone de l’Asie-Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale.

La rédaction

Le 11 juin 2022 à Paris

10h30 : messe en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à l’Hôtel national des Invalides.
12h00 : déjeuner (le repas sera à la charge de chacun).
15h00 :  monument au général Diégo Brosset et aux morts de la 1re DFL, quai Branly, et pont Bir-Hakeim.
16h00 : monument au général Kœnig, place de la Porte Maillot.
18h00 : ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe de l’Étoile, place Charles de Gaulle.

Un bus sera à disposition des participants. Inscription obligatoire, au plus tard le 11 mai, auprès de la Fondation par 
téléphone au : 01 53 62 81 82, par courriel à : contact@france-libre.net ou par courrier à : Fondation de la France Libre – 16, 
cour des Petites-Écuries – 75010 Paris.

Le 2 juillet 2022 à Hyères (Var)

-  14h30 : commémoration nationale de la fin des combats de Bir Hakeim à la stèle nationale de la 1re  DFL à 
Hyères.

-  16h30 : visio-conférence de François Broche sur « Bir Hakeim », lecture d’extraits de carnets de route, 
projection du film Bir Hakeim, « ici était l’âme de la France », et chants, salle des congrès de Hyères.  
Apéritif et repas dînatoire.

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
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Les conférences de la Fondation

Dominique Missika présente sa démarche au public venu 
l’écouter le 17 novembre 2021 (cliché Sylvain Cornil-Frer-
rot, coll. Fondation de la France Libre).

Geoffroy d’Astier de La Vigerie présente les trois frères d’As-
tier, mercredi 19 janvier 2022 (cliché Sylvain Cornil-Frer-
rot, coll. Fondation de la France Libre).

Les évènements à venir
Conférence
Mercredi 13 avril, à 18 heures, conférence de François Broche sur François Huet, chef militaire du Vercors (Presses 
universitaires de Grenoble, 2021).
Mercredi 1er juin, conférence de Guillaume Pollack sur l’armée du silence, histoire des réseaux de Résistance en France 
(Tallandier, 2022).
Mercredi 6 juillet, à 18 heures, conférence de Jean-Marc Largeaud sur Bir Hakeim, événement et mémoires (Les Indes 
savantes, 2022).
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez consulter les actualités de notre site Internet – www.
france-libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : www.france-
libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation : https://www.youtube.com/user/FondationFL.

La rédaction

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

La rédaction

Les résistantes
Mercredi 17 novembre 2021, la Fonda-
tion concluait son cycle annuel avec une 
conférence de Dominique Missika, journa-
liste, historienne et éditrice, consacrée aux 
femmes engagées dans la Résistance entre 
1940 et 1944, à l’occasion de la parution 
de son livre Résistantes (1940-1944) chez 
Gallimard.

Dans son intervention, l’oratrice choisit 
d’expliquer la démarche qui l’a guidée dans 
la rédaction de son ouvrage. Son intérêt 
est le fruit d’une série de lectures et de de 
rencontres, en rapport avec son activité 
d’éditrice, de productrice à France Culture 
ou à la télévision. Elle n’a pas voulu faire 
une histoire de la Résistance féminine, à la 
manière des historiens Dominique Veillon, 
Christine Levisse-Touzé, Paula Schwartz, 
Jean-François Muracciole ou Sébastien Al-
bertelli, mais donner un visage, présenter 
des parcours de femmes de toutes origines, 
de toutes obédiences, de toutes conditions 
sociales. Leur mémoire n’a pas été totale-
ment occultée – nombre de musées de la 
résistance gardent localement la trace de 
leur engagement –, mais elles n’ont pas 
réellement trouvé leur place dans le ro-
man national et ont somme toutes été peu 
récompensées, après la guerre. Certaines 
ont accédé à la célébrité, à l’image de Ma-
rie-Madeleine Fourcade, de Lucie Aubrac, 
de Geneviève de Gaulle ou de Germaine 
Tillion. D’autres, moins connues, ont connu 
des destins tout aussi héroïques.
Afin d’illustrer la diversité de ces parcours, 
Dominique Missika a refusé la forme du 
dictionnaire, qui appelait un effort d’ex-
haustivité, privilégiant un classement par 
type d’action : l’hébergement et le transport 
d’évadés et d’aviateurs alliés, avec un fo-
cus sur sœur Hélène Studler, l’engagement 
dans la France Libre, notamment Tereska 
Torrès, la confection de tracts et de jour-
naux clandestins, comme Hélène Viannay, 
la fabrication d’explosifs ou de faux papiers, 
le recueil et la transmission de renseigne-

ments, l’action sur le terrain, la résistance 
civile (aide aux internés, aux familles de 
prisonniers, sauvetage de juifs) la résistance 
dans les camps, à l’image de Germaine Til-
lion, auteur d’une opérette dans le camp 
de Ravensbrück, ou encore la participation 
d’infirmières dans les combats de la Libéra-
tion et au sein des maquis.
Pour ce faire, elle a rassemblé un ensemble 
de documents – photographies, lettres, jour-
naux intimes – ou d’objets, conservés dans 
des musées, à la fondation de la Résistance, 
dans les archives départementales ou dans 
des fonds privés, et pouvant rendre compte 
de leur engagement, en tenant compte du 
fait que la clandestinité ne favorise guère 
leur multiplication. En effet, montrer les ar-
chives permet au public d’accéder à cette 
histoire. Dès la fin de la guerre, beaucoup 
ont témoigné, même si toutes n’ont pas ac-
cédé à un large public. À partir des années 
1980, le témoignage de Lise Lesèvre, lors du 
procès Barbie, marque les esprits et contri-
bue à mettre en avant leur parcours.

François d’Astier de La Vigerie, 
officier et Français Libre
Mercredi 19 janvier 2022, nous recevions 
Geoffroy d’Astier de La Vigerie pour notre 
première conférence de l’année, consa-
crée à son grand-père, le général d’avia-
tion François d’Astier de La Vigerie. Aîné 
d’une fratrie de trois Compagnons, il sort 
de Saint-Cyr en 1909 avec le grade de 
sous-lieutenant de cavalerie. Passé dans 
l’aviation en 1915, il prend le comman-
dement de l’escadrille 65 et finit la guerre 
avec sept citations et la croix de guerre. 
Puis c’est la guerre du Rif, au cours de 
laquelle il obtient deux nouvelles cita-
tions. Promu général de corps aérien une 
semaine après la déclaration de guerre, il 
est placé à la tête de la zone d’opération 
aérienne du Nord, en soutien des armées 
engagées en Belgique. En juin, il tente d’or-
ganiser le passage en Afrique du Nord des 
appareils, afin de poursuivre le combat.
Après la formation du gouvernement de 
Pétain, d’Astier est relevé de son comman-
dement et affecté au Maroc, où Noguès fait 
mine de vouloir rejeter l’armistice, avant de 
rentrer dans le rang. Durant l’été 1940, il 
facilite le départ de pilotes vers l’Angleterre, 
en particulier celui du capitaine de Ran-
court. De même, il tente de protéger Pierre 
Mendès France, député et aviateur passé 
en Afrique du Nord à bord du Massilia, qu’il 
a accueilli dans son état-major. Rappelé en 
France fin août, il s’installe au château fa-
milial de Rançay, près de Châteauroux, où 
il retrouve son frère Emmanuel, qui vient 
de créer un mouvement de résistance, La 
Dernière colonne, au sein de laquelle il 

De retour à Londres, François d’Astier y re-
présente le chef de la France Combattante 
lorsque celui-ci part pour Alger en mai 
1943. Nommé commandant supérieur des 
troupes françaises en Grande-Bretagne et 
délégué militaire de la France auprès des 
Alliés en vue de la préparation du débar-
quement en Normandie, il est appelé à 
Alger en avril 1944, en vue d’une mission 
en Espagne, finalement annulée du fait de 
l’opposition de Franco. Puis il est nommé 
ambassadeur de France à Rio de Janei-
ro. Après le départ du Général, il fonde 
avec Capitant l’Union gaulliste. Il meurt 
en 1956, avant le retour au pouvoir de 
l’homme du 18 juin.

Les Rochambelles
Mercredi 9 février 2022, Pauline Brunet, 
enseignante en anglais et présidente de 
l’association de reconstitution Filles de 
la DB, nous entretenait du parcours du 
groupe Rochambeau, constitué en 1943 

embrigade une bonne partie de sa famille. 
Alors que deux de ses enfants ont été ar-
rêtés pour leur action dans la résistance, il 
témoigne en faveur de Mendès France lors 
de son procès à Clermont-Ferrand.

Appelé par de Gaulle à Londres, d’Astier 
parvient, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, à s’embarquer à bord d’un Lysan-
der le 18 novembre 1942. Reçu à Londres 
par Passy, il est nommé commandant en 
chef adjoint des Forces françaises libres, 
avant d’être envoyé en Afrique du Nord, 
afin d’éclaircir la situation, après le dé-
barquement anglo-américain et la consti-
tution d’un gouvernement Darlan à Alger. 
Convaincu, à titre personnel, que celui-ci 
est un traître à liquider, d’Astier rencontre 
sur place les opposants à Darlan, Eisen-
hower, Giraud et son frère Henri, secrétaire 
d’État à l’Intérieur et proche du comte de 
Paris, qui complote pour obtenir le départ 
du dauphin de Pétain en faveur du préten-
dant. Celui-ci débouche sur l’exécution de 
l’amiral par Fernand Bonnier de La Cha-
pelle, agent de liaison d’Henri d’Astier.
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Les conférences de la Fondation

Pauline Brunet décrit le parcours des volontaires du groupe 
Rochambeau, dit les « Rochambelles », le 9 février 2022 
(cliché Sylvain Cornil-Frerrot, coll. Fondation de la France 
Libre).

à New York par Florence Conrad, une 
Américaine francophile engagée comme 
infirmière pendant la Grande Guerre, dans 
l’évacuation des œuvres d’art du musée 
du Louvre en 1939 puis dans la création 
de cantines le long de la ligne Maginot 
en 1940. Contrainte de rentrer aux États-
Unis après l’armistice de juin 1940, elle 

parvient à acquérir, grâce à des dons, 
dix-neuf ambulances neuves à la pointe 
de la modernité et à constituer un groupe 
d’ambulancières, avec Élisabeth de Breteuil, 
Madeleine de Montgomery et Suzanne 
Torrès. Baptisée « groupe de Rochambeau 
», en référence au comte de Rochambeau, 
l’unité comprend une trentaine de recrues, 
françaises et américaines. Toutefois, le 

gouvernement interdit le départ de ses 
ressortissantes.
Embarquées sur le paquebot Pasteur, les 
Françaises arrivent à Casablanca, où 
personne ne les attend. Sur place, Florence 
Conrad convainc le général Leclerc, réticent, 
de les accueillir au sein de la 2e DB en cours 
de formation. Elles sont affectées à la 1re 
compagnie du bataillon médicale, sous 
les ordres du médecin capitaine Ceccaldi, 
et cantonnées à bord de la péniche Bou 
R’Greg. De nouvelles conductrices sont 
engagées sur place, « les Marocaines ». 
Elles s’y forment à la mécanique et à la 
vie militaire, jusqu’au départ pour l’Algérie 
puis l’Angleterre.
Avec la 2e DB, elles débarquent à Liverpool 
et rejoignent la région de York, où elles sont 
cantonnées à Tudor House, avant le départ 
pour Southampton, à destination d’Utah 
Beach, en Normandie. Leur baptême du 
feu a lieu dans un champ de pommiers, 
leur cantonnement, bombardé par 
l’ennemi pendant la nuit. À cette occasion, 
Marion Ward Smith, Américaine engagée 
en Angleterre, a les jambes broyées. De 
son côté, Micheline Garnier, ancien agent 
du réseau Alliance, disparaît lors d’une 
mission dans un village disputé entre 
Français et Allemands.
À Paris, le groupe est affecté au parc de 
Bagatelle, où du nouveau personnel est 
recruté, afin de boucher les trous. En 

revanche, les ambulancières ont peu de 
blessés à prendre en charge, la Croix-
Rouge assurant cette mission.
En mai 1945, les soldats de la 2e DB 
atteignent les premiers le nid d’aigle de Hitler 
à Berchtesgaden. C’est à ce moment qu’est 
annoncée la fin de la guerre. Toutefois, pour 
les Rochambelles, ce moment de fête est 
endeuillé par la mort accidentelle de l’une 
d’entre elles, l’Américaine Leonora Lindsey, 
tuée à bord de sa Jeep le 7 mai.
Si certaines retournent à la vie civile, 
une vingtaine de conductrices décident 
de suivre Leclerc en Indochine, au sein 
du groupement Massu. Suzanne Torrès 
prend alors le commandement de la 47e 
unité administrative ; c’est donc Lucie 
Delpancke qui lui succède à la tête du 
groupe Rochambeau. Durant cette nouvelle 
campagne, le groupe connaît deux décès 
tragiques : Odette Tiollet le 2 janvier 1946 et 
Aline Lerouge, noyée dans son ambulance 
le 24 novembre 1950.
Durant les années qui suivent, les 
Rochambelles s’investissent dans la vie 
de l’association des anciens de la 2e DB. 
Notamment, Suzanne Torrès organise 
la Kermesse aux étoiles, en faveur des 
œuvres sociales. Par ailleurs, une vingtaine 
d’entre elles épousent des anciens de 
la DB. Aujourd’hui, elles sont devenues 
emblématiques de la division.

La rédaction

Les évènements à venir
Conférence
Mercredi 13 avril, à 18 heures, conférence de François Broche sur François Huet, chef militaire du Vercors (Presses 
universitaires de Grenoble, 2021).
Mercredi 1er juin, conférence de Guillaume Pollack sur l’armée du silence, histoire des réseaux de Résistance en France 
(Tallandier, 2022).
Mercredi 6 juillet, à 18 heures, conférence de Jean-Marc Largeaud sur Bir Hakeim, événement et mémoires (Les Indes 
savantes, 2022).
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de la Fondation, vous pouvez consulter les actualités de notre site Internet – www.
france-libre.net – ou vous inscrire, depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos conférences est disponible dans l’espace multimédia de notre site Internet : www.france-
libre.net/multimedia, et sur la chaîne YouTube de la Fondation : https://www.youtube.com/user/FondationFL.

La rédaction

La Médaille de la Fondation de la France Libre

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

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................
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En 2021, nous célébrions les soixante ans 
du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD). En effet, 
c’est la circulaire ministérielle n° 891 du 
11 avril 1961, parue au Bulletin officiel de 
l’Éducation nationale (BOEN) n° 16 du 26 
avril 1961, qui institua un « concours sur 
un sujet tiré de l’histoire de la Résistance 
et de la Déportation ». Toutefois, la déci-
sion de Lucien Paye, ministre de l’Éduca-
tion nationale, ne faisait qu’officialiser et 
généraliser une initiative antérieure de la 
Confédération nationale des combattants 
volontaires de la Résistance (CNCVR). 
Lancée en octobre 1953, à la suite de la 
loi du 25 mars 1949, portant statut des 
combattants volontaires de la Résistance, 
afin de regrouper les résistants titulaires 
de la carte du combattant volontaire de 
la Résistance, la CNCVR était parvenue, 
à partir de 1957, sous l’impulsion de son 
secrétaire général, Henri Bailly, à mettre 
en place, dans plusieurs départements, 
un prix de la Résistance destiné à perpé-
tuer la mémoire de l’engagement des ré-
sistants contre l’occupant.
Or, les Français Libres avaient contribué à 
cette réalisation, au même titre que leurs 
camarades de la Résistance intérieure. 
En effet, le décret du 5 mai 1951 ayant 
accordé le statut de combattants volon-
taires de la Résistance aux « résistants de 
l’extérieur », les Français Libres n’avaient 
pas tardé à investir les unions départe-
mentales de la CNCVR, encouragés en 
cela par le général de Larminat, président 
de l’Association des Français Libres (AFL) 
de 1945 à 1962. Jugeant l’entreprise « in-
dépendante de toute organisation poli-
tique », celui-ci observait avec satisfac-
tion qu’une place notable était réservée 
aux Français Libres, le conseil confédéral, 
à l’échelon national, étant composé pour 
moitié de délégués des unions départe-
mentales et de représentants des grandes 
familles de la Résistance, dont la France 
Libre1.
Dès avant l’institution officielle du CNRD, 
l’AFL avait accepté de contribuer au prix 
de la Résistance. Le 6 février 1958, son 
comité directeur avait adopté le principe 

nation d’Alain Savary, ancien des Forces 
navales françaises libres, à la tête du mi-
nistère de l’Éducation nationale, laisse 
augurer un règlement de ce problème. 
À la suite de l’intervention de Jacques 
Bauche, ancien du 1er régiment de fusi-
liers marins (1er RFM), comme Alain Sa-
vary, le ministre accepte, à la fin de 1981, 
d’examiner la question de la représenta-
tion de l’association au sein du jury na-
tional, mais sans que la question évolue 
pour autant9. Au contraire, l’arrêté paru 
en 1982, qui prévoit l’instauration d’un 
jury national de 24 personnes nommées 
ès qualités, et non plus à titre personnel, 
omet purement et simplement l’AFL parmi 
les associations de la Résistance et de la 
Déportation10. Seul le général Simon, pré-
sident de l’AFL, siège au titre des « per-
sonnalités de la Résistance » en sa qualité 
de chancelier de l’Ordre de la Libération.
De nouvelles démarches sont donc ef-
fectuées auprès de Savary, qui accepte 
de remettre la question à l’étude, à la 
fin de 1983. Cependant, rien n’a encore 
été réalisé, lorsqu’il démissionne de ses 
fonctions, le 17 juillet 1984, à la suite de 
l’annonce, trois jours plus tôt, par le chef 
de l’État, du retrait de son projet de loi 
polémique, qui prévoyait l’unification des 
établissements publics et privés d’ensei-
gnement dans un « grand service public 
unifié et laïc de l’éducation nationale »11.
Son successeur, Jean-Pierre Chevène-
ment, se montre d’emblée beaucoup plus 
réceptif. Il est vrai que les fortes mobilisa-
tions du premier semestre 1984 en faveur 
de « l’école libre » ont contribué à faire 
évoluer la situation politique. Un nouvel 
arrêté, publié en janvier 1985, modifie 
l’article 2 de l’arrêté de 1982 ; deux sièges 
supplémentaires, octroyés à des person-
nalités représentant l’AFL, sont ajoutés 
dans le collège des associations de la Ré-
sistance et de la déportation. Le 22 jan-
vier, Jean Marin et Jacques Pernet sont 
désignés par le comité directeur de l’AFL 
pour le représenter au sein du jury na-
tional, tandis qu’Édith Desaleux siège au 
jury parisien12. Par la suite, celle-ci prend 
également la charge du jury national, de 
pair avec Bernard Citroën13.

d’une participation financière à hauteur 
de 10 000 à 20 000 francs2.
De même, la CNCVR décide, dans la fou-
lée de l’instauration du CNRD, d’éditer 
une brochure pédagogique destinée aux 
élèves et aux enseignants préparant le 
concours ; l’AFL accepte de prendre en 
charge la rédaction du chapitre consacré 
à la France Libre3.

L’intégration de l’AFL au sein du 
CNRD
À partir de l’année scolaire 1963-1964, 
le siège parisien de l’association obtient 
une place au jury de l’académie de Paris, 
où elle est représentée d’abord par son 
secrétaire général, Hubert de Guillebon, 
puis par Jean Hauser. Trois ans plus tard, 
le rectorat autorise deux Français Libres 
à se rendre dans les établissements sco-
laires parisiens pour y tenir des confé-
rences sur la France Libre4.
En dépit de cette intégration progressive 
dans le dispositif, la situation ne semble 
guère encourageante. Convié le 19 janvier 
1967 à l’Institut pédagogique national, 
afin de préparer le sujet qui sera pré-
senté aux élèves de l’académie, à partir 
du thème national, consacré cette année 
aux « monuments de la Résistance », Jean 
Hauser observe que « la France Libre est 
pratiquement inconnue de l’Université et 
de nombreuses organisations de la Ré-
sistance » et que « les monuments de la 

France Libre ne figurent pas sur la liste 
officielle de l’administration »5.
Enfin, l’AFL fait, en 1968, son entrée au 
jury national des correcteurs, présidé par 
l’inspecteur général Louis François, an-
cien Français Libre du réseau CND-Cas-
tille, en la personne de Bernard Méla-
mède6. Après une première tentative, 
en 1969, pour imposer un thème sur la 
France Libre, celui-ci milite avec succès 
pour que le thème du concours de 1971 
porte sur « le général de Gaulle, chef de la 
Résistance française (18 juin 1940-8 mai 
1945) ». Non sans optimisme, l’amiral 
La Haye en déduit que « la France Libre 

est à présent mieux connue et [que] les 
combattants de l’ombre ne répudient plus 
ceux qui se sont battus au soleil »7.
Toutefois, le CNRD fait l’objet, en 1977, 
d’une réorganisation. Par arrêté, le jury 
national est fixé à un total de 16 membres 
et la représentation des associations de 
résistants et de déportés limitée aux trois 
organisations « fondatrices », excluant 
notamment l’AFL8.
Quatre ans plus tard, l’arrivée de la 
gauche au pouvoir en 1981 et la nomi-

Allocution du général de Larminat prononcée lors de 
l’inauguration du monument aux morts de la France 
Libre, sur l’esplanade du Palais de Tokyo, à Paris, le 18 
juin 1948, Paris (cliché Ch. Baulard, coll. FFL, fonds 
Amicale des anciens de la 1re DFL).

Portrait de Bernard Mélamède accompagnant sa notice 
nécrologique, parue dans la Revue de la France Libre 
en 1982 (coll. FFL).
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nation d’Alain Savary, ancien des Forces 
navales françaises libres, à la tête du mi-
nistère de l’Éducation nationale, laisse 
augurer un règlement de ce problème. 
À la suite de l’intervention de Jacques 
Bauche, ancien du 1er régiment de fusi-
liers marins (1er RFM), comme Alain Sa-
vary, le ministre accepte, à la fin de 1981, 
d’examiner la question de la représenta-
tion de l’association au sein du jury na-
tional, mais sans que la question évolue 
pour autant9. Au contraire, l’arrêté paru 
en 1982, qui prévoit l’instauration d’un 
jury national de 24 personnes nommées 
ès qualités, et non plus à titre personnel, 
omet purement et simplement l’AFL parmi 
les associations de la Résistance et de la 
Déportation10. Seul le général Simon, pré-
sident de l’AFL, siège au titre des « per-
sonnalités de la Résistance » en sa qualité 
de chancelier de l’Ordre de la Libération.
De nouvelles démarches sont donc ef-
fectuées auprès de Savary, qui accepte 
de remettre la question à l’étude, à la 
fin de 1983. Cependant, rien n’a encore 
été réalisé, lorsqu’il démissionne de ses 
fonctions, le 17 juillet 1984, à la suite de 
l’annonce, trois jours plus tôt, par le chef 
de l’État, du retrait de son projet de loi 
polémique, qui prévoyait l’unification des 
établissements publics et privés d’ensei-
gnement dans un « grand service public 
unifié et laïc de l’éducation nationale »11.
Son successeur, Jean-Pierre Chevène-
ment, se montre d’emblée beaucoup plus 
réceptif. Il est vrai que les fortes mobilisa-
tions du premier semestre 1984 en faveur 
de « l’école libre » ont contribué à faire 
évoluer la situation politique. Un nouvel 
arrêté, publié en janvier 1985, modifie 
l’article 2 de l’arrêté de 1982 ; deux sièges 
supplémentaires, octroyés à des person-
nalités représentant l’AFL, sont ajoutés 
dans le collège des associations de la Ré-
sistance et de la déportation. Le 22 jan-
vier, Jean Marin et Jacques Pernet sont 
désignés par le comité directeur de l’AFL 
pour le représenter au sein du jury na-
tional, tandis qu’Édith Desaleux siège au 
jury parisien12. Par la suite, celle-ci prend 
également la charge du jury national, de 
pair avec Bernard Citroën13.

La problématique des thèmes
Ayant obtenu d’être reconnus comme 
membres de droit du jury national au 
même titre que les associations de ré-
sistants de l’intérieur et de résistants 
déportés, les Français Libres tentent, à 
plusieurs reprises, de faire adopter des 
thèmes, avec des succès marginaux. À la 
fin de 1981, Jacques Bauche intervient, en 
vain, auprès d’Alain Savary, afin d’obte-
nir un thème sur Bir Hakeim pour le qua-
rantième anniversaire de la bataille en 
1982. Certes, les représentants de l’AFL 
défendent avec davantage de succès les 
thèmes « Jean Moulin » en 1983, « la Ré-
sistance extérieure » en 1988 et « le géné-
ral de Gaulle, chef de la France Libre et de 
la Résistance » en 199014. Cependant, ces 
quelques succès doivent être relativisés. 
En raison du faible nombre de leurs re-
présentants, les Français Libres ne jouent 
qu’un rôle secondaire dans le choix des 
thèmes de 1983 et de 1990, décidés dans 
un contexte de consensus, parmi les as-
sociations de résistants et de déportés. 
Quant au thème de 1988, il n’est soumis 
qu’aux élèves de troisième et de lycées 
professionnels, les classes des lycées 
d’enseignement général devant travailler, 
quant à elles, sur « la Résistance inté-
rieure ».
L’impuissance des Français Libres à peser 
efficacement sur les thèmes apparaît crû-
ment à l’automne 1999. En prévision de 
sa dissolution, fixée en 2000, l’AFL pro-
pose un thème sur « l’action de 1940 à 
1945 de la France Libre, créatrice et âme 
de la Résistance »15. Toutefois, cet intitu-
lé, qui s’inscrit strictement dans la lecture 
gaullienne de la Résistance, volontiers 
centralisatrice et unificatrice, est rejeté 
par les membres du jury, qui lui préfèrent 
une version plus représentative du point 
de vue des associations de résistants de 
l’intérieur et des historiens de la Résis-
tance. Mettant l’accent sur la dimension 
« spontanée » et « éparse » des réactions 
à l’occupation et sur la « diversité » des 
engagements résistants, qui évoluent sui-
vant des « formes multiples », avant de 
s’unifier autour de « valeurs », le thème 
est bien près de faire silence sur le rôle 
de la France Libre, pourtant primordial 
dans le processus d’unification. C’est 
uniquement du fait de « l’intervention vi-

France Libre ne figurent pas sur la liste 
officielle de l’administration »5.
Enfin, l’AFL fait, en 1968, son entrée au 
jury national des correcteurs, présidé par 
l’inspecteur général Louis François, an-
cien Français Libre du réseau CND-Cas-
tille, en la personne de Bernard Méla-
mède6. Après une première tentative, 
en 1969, pour imposer un thème sur la 
France Libre, celui-ci milite avec succès 
pour que le thème du concours de 1971 
porte sur « le général de Gaulle, chef de la 
Résistance française (18 juin 1940-8 mai 
1945) ». Non sans optimisme, l’amiral 
La Haye en déduit que « la France Libre 

est à présent mieux connue et [que] les 
combattants de l’ombre ne répudient plus 
ceux qui se sont battus au soleil »7.
Toutefois, le CNRD fait l’objet, en 1977, 
d’une réorganisation. Par arrêté, le jury 
national est fixé à un total de 16 membres 
et la représentation des associations de 
résistants et de déportés limitée aux trois 
organisations « fondatrices », excluant 
notamment l’AFL8.
Quatre ans plus tard, l’arrivée de la 
gauche au pouvoir en 1981 et la nomi-

goureuse de Lucie Aubrac » que celle-ci 
est finalement incluse, aux côtés de la Ré-
sistance intérieure, dans le thème finale-
ment adopté16. Comme le note, non sans 
amertume, le général Simon, « il est diffi-
cile, voire impossible, [à l’AFL de se] faire 
entendre du jury national, où [elle ne dis-
pose] que de trois voix sur vingt-cinq »17.
En effet, cette instance décisionnelle se 
compose « en majorité d’enseignants, 
de déportés et de résistants appartenant 
à des familles différentes »18. Conçu par 
et pour les résistants de l’intérieur, le 
Concours national de la Résistance et 
de la Déportation assure une représen-
tation égale aux différentes familles de 
la Résistance – Français Libres, réseaux, 
mouvements, maquis, déportés – et aux 
différentes sensibilités idéologiques – 
communistes et non communistes. La 
nette surreprésentation des résistants de 
l’intérieur, sur le plan démographique, 
constitue un avantage décisif, de même 
que leur incapacité à se structurer dans 
une fédération unique, qui oblige les pou-
voirs publics à accorder à chacune de ces 
organisations un poids égal, sur le mo-
dèle qui s’est imposé au sein du Comité 
d’action de la Résistance. De cette façon, 
les résistants de l’intérieur sont parvenus 
à faire, de leur faiblesse, une force.
Or, si elles s’opposent les unes aux autres 
sur de nombreux points, il en est un qui 
les distingue manifestement des Français 
Libres et constitue un facteur d’unification, 
à savoir la définition du concept de « résis-
tant », qu’elles entendent limiter au com-
bat clandestin sur les territoires dépendant 
de l’occupant ou des autorités de Vichy.
À ces considérations, il convient d’ajou-
ter l’orientation idéologique des thèmes, à 
une période où des majorités de gauche – 
peu sensibles à l’esprit plutôt « gaulliste » 
de l’AFL – sont au pouvoir. À l’approche 
des commémorations du bicentenaire de 
la Révolution française de 1989, le jury 
national présente la Résistance française 
comme une réanimation de « la grande 
tradition patriotique, démocratique et 
civique, léguée aux générations futures 
par la Révolution française », suivant une 
lecture des années révolutionnaires qui 
doit beaucoup à l’école « jacobine » ou 
« marxiste » d’Albert Soboul ou de Michel 
Vovelle. 

Portrait de Bernard Mélamède accompagnant sa notice 
nécrologique, parue dans la Revue de la France Libre 
en 1982 (coll. FFL).
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Ce choix est d’autant plus remarquable 
que l’époque est marquée par les relec-
tures de l’école « révisionniste » ou « li-
bérale », emmenée par François Furet 
ou Mona Ozouf, et, dans un autre ordre 
d’idées, par la polémique sur le « géno-
cide vendéen », à la suite de la parution 
de la thèse de Reynald Sécher en 198619.
Neuf ans plus tard, le thème choisi par 
le jury s’attache aux étrangers immigrés 
en France, à une époque où les partis de 
gauche font de la défense des minorités 
et du discours antiraciste un véritable 
porte-étendard et un marqueur politique, 
face aux bons scores électoraux enre-
gistrés par le Front national depuis les 
années 1980 et à la perspective d’une 
possible alliance entre ce parti et les mou-
vements de droite20. Certes, les dirigeants 
de l’AFL jugent utile de rappeler le rôle des 
étrangers dans la Résistance française. Ils 
n’oublient pas que plusieurs milliers de 
ces combattants ont servi dans la France 
Libre, qualifiée à juste titre de véritable 
« tour de Babel » par Jean-François Mu-
racciole dans son étude sociologique. En 
revanche, ils s’élèvent contre l’ajout de 
l’adjectif « immigré », qui opère un tri en 
défaveur des Français Libres21. En effet, si 
une multitude de nationalités étaient pré-
sentes dans la France Libre, nombre de 
ces étrangers n’avaient pas immigré en 

d’une cinquantaine d’ouvrages consacrés 
à l’histoire de la France Libre est fournie 
aux documentalistes picards soucieux 
d’étoffer leur centre de documentation30.
Les colonnes de la Revue de la France Libre, 
organe de l’AFL, sont également ouvertes 
aux discussions sur le concours. En 1989, 
la gêne suscitée par le parallèle entre la 
Résistance et la Révolution française in-
cite la rédaction à reproduire des ex-
traits d’une étude critique consacrée à 
cette question par Le Déporté, le bulletin 
de l’Union nationale des associations de 
déportés, internés et familles de disparus. 
Écrit par Jean Manson, vice-président de 
l’UNADIF, cet article analyse les points 
de convergence que l’on peut identifier 
entre révolutionnaires et résistants, mais 
aussi ce qui les distingue. Le problème de 
l’historiographie révolutionnaire est éga-
lement posé. Divisée depuis deux siècles 
entre les écoles contre-révolutionnaires, 
libérales, jacobines et socialistes, elle n’est 
pas parvenue à établir une lecture apai-
sée de l’événement. De ce fait, les études 
« ont subi, dans des sens divergents ou 
opposés, les conséquences partiales, 
plus ou moins involontaires, des auteurs 
“victimes” de leur sensibilité ou de leurs 
orientations idéologiques et politiques 
». Toutefois, la montée en puissance de 
l’école révisionniste, qui remet en cause 
la domination de l’école marxisante, pro-
fessée notamment depuis la chaire de la 
Révolution française à l’université de la 
Sorbonne, amène l’auteur à penser qu’« 
actuellement, on s’oriente vers plus d’ob-
jectivité »31.
Cependant, ces discussions demeurent 
internes. Afin de toucher les classes pré-
parant le concours, l’équipe de la Revue 
de la France Libre entreprend, à la fin des 
années 1980, d’éditer des suppléments 
consacrés au thème de l’année : le rôle 
de la radio dans la Résistance en 1987, 
la Résistance extérieure pour les classes 
de troisième et de lycée professionnel en 
1988. Ces premières tentatives, pour mé-
ritoires qu’elles soient, n’en comptent pas 
moins un certain nombre de faiblesses. 
D’abord, le tirage est limité à quelques 
centaines d’exemplaires, faute de moyens 
budgétaires suffisants32. Par ailleurs, le 
contenu n’est pas toujours adapté aux 
élèves. Dans un compte rendu d’expé-
rience adressé au siège central après une 

France, plusieurs d’entre eux s’étant en-
gagé, par exemple, depuis leur pays par 
francophilie. Et parmi ceux que l’on peut 
qualifier d’immigrés ou de réfugiés, tous 
n’étaient plus des étrangers, au moment 
de leur engagement, un certain nombre 
ayant acquis la nationalité française par 
la voie de la naturalisation, à l’exemple de 
l’historien Louis Gros, sujet hongrois puis 
roumain originaire de Transylvanie, de 
l’écrivain Romain Gary, né à Vilna dans 
une famille juive de l’Empire russe, ou du 
prince géorgien Dimitri Amilakvari22.
Si la composition du jury national paraît 
nettement défavorable à l’adoption d’un 
thème étiqueté « France Libre », la situa-
tion peut s’avérer plus nuancée au niveau 
départemental, en fonction des territoires. 
En 1993, le thème dévolu aux classes de 
troisième et de lycée professionnel appe-
lant à relater « la vie et les actions d’une 
personnalité ayant joué un rôle important 
dans la Résistance intérieure, personnali-
té choisie soit dans le cadre du départe-
ment, soit dans le cadre national (telles 
que Charles de Gaulle, Jean Moulin, Pierre 
Brossolette, le Général Delestraint…) », 
les élèves bretons se voient proposer un 
sujet consacré à l’action de René Pleven, 
ancien élu des Côtes-du-Nord, auprès du 
général de Gaulle, nonobstant le fait que 
son action s’était déployée hors de France 
occupée23. De son côté, le jury parisien 
décide, en 1998, de consacrer un sujet à 
l’ensemble des étrangers, sans se limiter 
aux immigrés24.

L’enjeu de la transmission
À défaut de parvenir à imposer leurs 
thèmes, les Français Libres usent de 
la possibilité qui leur est offerte par le 
concours de témoigner de leur par-
cours auprès des jeunes générations. En 
1985, René Marbot, ancien Cadet de la 
France Libre, président de la section de 
Grande-Bretagne et membre du comi-
té directeur de l’AFL, décrit l’action de la 
France Libre durant la Seconde Guerre 
mondiale devant des élèves de troisième 
et de terminale, à l’initiative du provi-
seur du lycée français Charles de Gaulle 
à Londres25. Le 11 février 1987, le doc-
teur Alain Lefort, président de la section 

AFL de Saint-Malo et de la Côte d’Éme-
raude, organise une conférence du jour-
naliste Jean Marin, vice-président natio-
nal de l’association et ancien président de 
l’Agence France Presse, qui fut l’une des 
voix de l’émission « Les Français parlent 
aux Français », sur les ondes de la BBC, de 
1940 à 1943, devant 150 élèves au collège 
Duguay-Trouin de Saint-Malo26. Au début 
de 2000, Claude Kahn, ancien officier des 
Forces navales françaises libres, président 
de la section de la Somme, participe à 
une présentation du thème « L’univers 
concentrationnaire dans le système nazi » 
devant cinq classes de première ; au cours 
de cette manifestation, il présente « un 
exposé sur la France Libre, le général de 
Gaulle et la déportation ». Pour sa part, 
Serge Borochovitch, ancien de la colonne 
Leclerc puis de la 2e DB, membre du co-
mité directeur, rencontre « une soixan-
taine d’élèves de 13-14 ans du lycée Jean 
Moulin à Tremblay-Lès-Gonesse », en 
Seine-Saint-Denis27.
En 1990, le thème du concours, défendu 
avec succès par l’AFL, est consacré, en 
pleine année de Gaulle, au chef de la Ré-
sistance française. À la demande du mi-
nistère de l’Éducation nationale, le siège 
central s’efforce de favoriser l’intervention 
de témoins en mettant à leur disposition 
des conférences types. Dans la Somme, la 
section AFL organise cette année l’inter-
vention de trente conférenciers28.
Toutefois, la réussite de ces efforts dé-
pend en grande partie des relations que 
les Français Libres parviennent ou non à 
établir localement avec le monde ensei-
gnant. Le 22 septembre 1999, le com-
mandant Bouchi-Lamontagne et Claude 
Kahn font remarquer au général Simon 
que de nombreux « chefs d’établissement 
refusent de laisser intervenir les Français 
Libres »29.
En dépit de la modestie des moyens de 
l’association, ses responsables mani-
festent, à plusieurs reprises, leur souci de 
mettre à disposition des enseignants et 
de leurs élèves des outils pédagogiques, 
destinés à les aider à mieux connaître 
l’histoire de la France Libre, absente alors 
tant des programmes que des manuels 
d’histoire. En 2000, une bibliographie 

Le général Simon avec Jacques Pigneaux de Laroche, 
trésorier général de l’AFL, à la rotonde Gabriel de 
l’École militaire, à Paris, lors d’une manifestation or-
ganisée par l’association le 3 juin 1986 (coll. FFL).

19  Jean-Clément Martin, « À propos du “génocide vendéen”. Du recours à la légitimité de l’historien », Sociétés Contemporaines, n° 39, 2000, pp. 23-38, url : https://www.persee.fr/doc/
socco_1150-1944_2000_num_39_1_1799.

20  Philippe Juhem, « Entreprendre en politique. De l’extrême gauche au PS : La professionnalisation politique des fondateurs de SOS-Racisme », Revue française de science politique, vol. 51, 
2001/1-2, pp. 131-153, url : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2001-1-page-131.htm. Yvan Gastaut, « Génération antiraciste en France (1960-1990) », 
Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 2000, pp. 289-303, url : https://www.persee.fr/doc/camed_0395-9317_2000_num_61_1_1307. Pieter Lagrou, « De l’histoire du temps présent à 
l’histoire des autres : Comment une discipline critique devint complaisante », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 118, 2013/2, pp. 101-119, url : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-
siecle-revue-d-histoire-2013-2-page-101.htm.

21 FFL, R20, 16 septembre et 16 décembre 1997, et 20 janvier 1998, pp. 171, 180 et 185, et R21, 21 avril 1998, p. 3.
22 Jean-François Muracciole, Les Français libres : L’autre Résistance, op. cit., 2009, pp. 50-60.
23 FFL, R20, 15 juin 1993, p. 42.
24  FFL, R20, 20 janvier 1998, p. 185, et R21, 21 avril 1998, p. 3.
25  FFL, R19, 19 mars 1985, p. 173.
26  « Dans les sections », Revue de la France Libre, n° 258, 1er trimestre 1987, p. 33.
27  FFL, R21, 22 février 2000, p. 38 bis.
28  « Congrès national de l’AFL, Évian, les 19, 20 et 21 mai 1989 : 45e assemblée générale », Revue de la France Libre, n° 267, 3e trimestre 1989, pp. 8-9.
29  FFL, R21, 22 septembre 1999, p. 26 bis.

30  Ibid., 22 février 2000, p. 38 bis.
31  « Concours scolaire 1989 de la Résistance et de la Déportation », Revue de la France Libre, n° 265, 1er trimestre 1989, p. 64.
32 Théodore Meyer, « Rapport moral », Revue de la France Libre, n° 259, 2e trimestre 1987, p. 29.
33  « Courrier des lecteurs », Revue de la France Libre, n° 265, 1er trimestre 1989, p. 20.
34  « Congrès national de l’AFL, Évian, les 19, 20 et 21 mai 1989 : 45e assemblée générale », Revue de la France Libre, n° 267, 3e trimestre 1989, p. 6.
35 « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1990 : document pédagogique AFL », Revue de la France Libre, n° 269, 1er trimestre 1990, pp. 20 et 33.
36 « Le mot du président », Revue de la France Libre, n° 279, 3e trimestre 1992, p. 3.
37  FFL, R20, 16 décembre 1997, p. 180. « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1988 », Revue de la France Libre, n° 269, 2e trimestre 1989, pp. 24-25.
38  FFL, R20, 17 novembre 1992 et 23 novembre 1993, pp. 25 et 49.
39 « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1988 », Revue de la France Libre, n° 266, 2e trimestre 1989, pp. 24-25.
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d’une cinquantaine d’ouvrages consacrés 
à l’histoire de la France Libre est fournie 
aux documentalistes picards soucieux 
d’étoffer leur centre de documentation30.
Les colonnes de la Revue de la France Libre, 
organe de l’AFL, sont également ouvertes 
aux discussions sur le concours. En 1989, 
la gêne suscitée par le parallèle entre la 
Résistance et la Révolution française in-
cite la rédaction à reproduire des ex-
traits d’une étude critique consacrée à 
cette question par Le Déporté, le bulletin 
de l’Union nationale des associations de 
déportés, internés et familles de disparus. 
Écrit par Jean Manson, vice-président de 
l’UNADIF, cet article analyse les points 
de convergence que l’on peut identifier 
entre révolutionnaires et résistants, mais 
aussi ce qui les distingue. Le problème de 
l’historiographie révolutionnaire est éga-
lement posé. Divisée depuis deux siècles 
entre les écoles contre-révolutionnaires, 
libérales, jacobines et socialistes, elle n’est 
pas parvenue à établir une lecture apai-
sée de l’événement. De ce fait, les études 
« ont subi, dans des sens divergents ou 
opposés, les conséquences partiales, 
plus ou moins involontaires, des auteurs 
“victimes” de leur sensibilité ou de leurs 
orientations idéologiques et politiques 
». Toutefois, la montée en puissance de 
l’école révisionniste, qui remet en cause 
la domination de l’école marxisante, pro-
fessée notamment depuis la chaire de la 
Révolution française à l’université de la 
Sorbonne, amène l’auteur à penser qu’« 
actuellement, on s’oriente vers plus d’ob-
jectivité »31.
Cependant, ces discussions demeurent 
internes. Afin de toucher les classes pré-
parant le concours, l’équipe de la Revue 
de la France Libre entreprend, à la fin des 
années 1980, d’éditer des suppléments 
consacrés au thème de l’année : le rôle 
de la radio dans la Résistance en 1987, 
la Résistance extérieure pour les classes 
de troisième et de lycée professionnel en 
1988. Ces premières tentatives, pour mé-
ritoires qu’elles soient, n’en comptent pas 
moins un certain nombre de faiblesses. 
D’abord, le tirage est limité à quelques 
centaines d’exemplaires, faute de moyens 
budgétaires suffisants32. Par ailleurs, le 
contenu n’est pas toujours adapté aux 
élèves. Dans un compte rendu d’expé-
rience adressé au siège central après une 

intervention auprès d’élèves landais, le 
général Bergé, ancien officier parachu-
tiste du Special Air Service, juge la pla-
quette de 1988 bien documentée, même 
s’il manque, à ses yeux avertis, un pas-
sage sur les « parachutistes de la France 
Libre et [les] commandos SAS ». Mais il 
observe, avec justesse, que, « pour des ly-
céens de 15 ans, il aurait sans doute fallu 
une plaquette moins étoffée, plus illus-
trée, plus colorée »33. En effet, s’il com-
prend un certain nombre d’illustrations 
et de cartes, toutes en noir et blanc, ainsi 
que des résumés et des chronologies, le 
supplément du numéro 260 paraît tout de 
même assez austère, avec de longs témoi-
gnages d’une à plusieurs pages.
Lors du congrès d’Évian, en mai 1989, la 
section de Grasse exprime le souhait que 
l’AFL édite « une documentation simple, 
peu coûteuse, à remettre à chaque élève, 
comme le font UNADIF et FNDIRP »34. En 
dépit de ses efforts, la brochure de trente-
six pages réalisée par ses soins n’est édi-
tée qu’à 3 000 exemplaires, à destination 
des présidents de section, des conféren-
ciers et des enseignants. Diffusée à partir 
du 15 novembre 1989, elle doit faire l'ob-
jet d’une deuxième impression au début 
de 1990, en raison de la demande35. À 
titre de comparaison, l’enseignement pu-
blic compte, au début des années 1990, 

AFL de Saint-Malo et de la Côte d’Éme-
raude, organise une conférence du jour-
naliste Jean Marin, vice-président natio-
nal de l’association et ancien président de 
l’Agence France Presse, qui fut l’une des 
voix de l’émission « Les Français parlent 
aux Français », sur les ondes de la BBC, de 
1940 à 1943, devant 150 élèves au collège 
Duguay-Trouin de Saint-Malo26. Au début 
de 2000, Claude Kahn, ancien officier des 
Forces navales françaises libres, président 
de la section de la Somme, participe à 
une présentation du thème « L’univers 
concentrationnaire dans le système nazi » 
devant cinq classes de première ; au cours 
de cette manifestation, il présente « un 
exposé sur la France Libre, le général de 
Gaulle et la déportation ». Pour sa part, 
Serge Borochovitch, ancien de la colonne 
Leclerc puis de la 2e DB, membre du co-
mité directeur, rencontre « une soixan-
taine d’élèves de 13-14 ans du lycée Jean 
Moulin à Tremblay-Lès-Gonesse », en 
Seine-Saint-Denis27.
En 1990, le thème du concours, défendu 
avec succès par l’AFL, est consacré, en 
pleine année de Gaulle, au chef de la Ré-
sistance française. À la demande du mi-
nistère de l’Éducation nationale, le siège 
central s’efforce de favoriser l’intervention 
de témoins en mettant à leur disposition 
des conférences types. Dans la Somme, la 
section AFL organise cette année l’inter-
vention de trente conférenciers28.
Toutefois, la réussite de ces efforts dé-
pend en grande partie des relations que 
les Français Libres parviennent ou non à 
établir localement avec le monde ensei-
gnant. Le 22 septembre 1999, le com-
mandant Bouchi-Lamontagne et Claude 
Kahn font remarquer au général Simon 
que de nombreux « chefs d’établissement 
refusent de laisser intervenir les Français 
Libres »29.
En dépit de la modestie des moyens de 
l’association, ses responsables mani-
festent, à plusieurs reprises, leur souci de 
mettre à disposition des enseignants et 
de leurs élèves des outils pédagogiques, 
destinés à les aider à mieux connaître 
l’histoire de la France Libre, absente alors 
tant des programmes que des manuels 
d’histoire. En 2000, une bibliographie 

un peu plus de cinq mille collèges et près 
de mille trois cents lycées généraux et 
technologiques, sans compter l’enseigne-
ment professionnel, agricole ou militaire, 
ni les établissements privés sous contrat. 
De même, quelque 52 000 collégiens et 
lycéens participent au CNRD en 199236.
Le thème de 1998, consacré aux étran-
gers immigrés dans la Résistance, est 
porté par les associations de résistants 
de l’intérieur. De ce fait, l’AFL ne publie 
pas de brochure pédagogique. En re-
vanche, Édith Desaleux, ancien agent de 
réseau, fait part au comité directeur, en 
décembre 1997, de demandes, émanant 
de comités départementaux chargés de 
l’organisation du concours, afin qu’on 
leur fournisse de la documentation sur la 
participation des immigrés aux combats 
de la France Libre37.
Enfin, l’engagement de l’AFL dans le 
CNRD prend la forme d’une participation 
aux prix récompensant les élèves lau-
réats. Afin de pourvoir à la dotation de ces 
prix en livres, le siège central démarche 
les éditeurs qui participent à sa vente an-
nuelle de solidarité38. De son côté, le gé-
néral Simon reçoit régulièrement, en sa 
qualité de chancelier de l’Ordre de la Li-
bération, les lauréats dans, les locaux de 
la chancellerie, à l’occasion du parcours 
culturel qui accompagne la remise des 
prix nationaux dans la capitale. De même, 
l’association participe à la prise en charge 
d’élèves primés lors du voyage annuel or-
ganisé par la chancellerie à Colombey-
les-Deux-Églises. Enfin, la rédaction de 
la Revue de la France Libre accepte, deux 
fois, de publier des copies de lauréats, 
pratique ancrée depuis de nombreuses 
années dans la presse résistante et dé-
portée. Dans un cas comme dans l’autre, 
il s’agit de premiers prix de l’académie 
de Paris, corrigés par des représentants 
du siège central. En 1989, est mis en va-
leur le travail individuel d’Éric Brancourt, 
élève de troisième au collège Guillaume 
Apollinaire, consacré aux Forces fran-
çaises libres39. L’objectif, explicité dans un 
avant-propos de Georges Caïtucoli, est 
de permettre aux lecteurs de juger « de la 
qualité de sa copie et de l’originalité de la 
forme adoptée ». De fait, l’adolescent de 
quatorze ans, décrit comme un « garçon 
modeste, attentif, équilibré, aimant la lec-
ture et les échecs, s’adonnant aux sports 

Couverture de la brochure pédagogique du thème 
1988 du CNRD (coll. FFL).

19  Jean-Clément Martin, « À propos du “génocide vendéen”. Du recours à la légitimité de l’historien », Sociétés Contemporaines, n° 39, 2000, pp. 23-38, url : https://www.persee.fr/doc/
socco_1150-1944_2000_num_39_1_1799.

20  Philippe Juhem, « Entreprendre en politique. De l’extrême gauche au PS : La professionnalisation politique des fondateurs de SOS-Racisme », Revue française de science politique, vol. 51, 
2001/1-2, pp. 131-153, url : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2001-1-page-131.htm. Yvan Gastaut, « Génération antiraciste en France (1960-1990) », 
Cahiers de la Méditerranée, n° 61, 2000, pp. 289-303, url : https://www.persee.fr/doc/camed_0395-9317_2000_num_61_1_1307. Pieter Lagrou, « De l’histoire du temps présent à 
l’histoire des autres : Comment une discipline critique devint complaisante », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 118, 2013/2, pp. 101-119, url : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-
siecle-revue-d-histoire-2013-2-page-101.htm.

21 FFL, R20, 16 septembre et 16 décembre 1997, et 20 janvier 1998, pp. 171, 180 et 185, et R21, 21 avril 1998, p. 3.
22 Jean-François Muracciole, Les Français libres : L’autre Résistance, op. cit., 2009, pp. 50-60.
23 FFL, R20, 15 juin 1993, p. 42.
24  FFL, R20, 20 janvier 1998, p. 185, et R21, 21 avril 1998, p. 3.
25  FFL, R19, 19 mars 1985, p. 173.
26  « Dans les sections », Revue de la France Libre, n° 258, 1er trimestre 1987, p. 33.
27  FFL, R21, 22 février 2000, p. 38 bis.
28  « Congrès national de l’AFL, Évian, les 19, 20 et 21 mai 1989 : 45e assemblée générale », Revue de la France Libre, n° 267, 3e trimestre 1989, pp. 8-9.
29  FFL, R21, 22 septembre 1999, p. 26 bis.

30  Ibid., 22 février 2000, p. 38 bis.
31  « Concours scolaire 1989 de la Résistance et de la Déportation », Revue de la France Libre, n° 265, 1er trimestre 1989, p. 64.
32 Théodore Meyer, « Rapport moral », Revue de la France Libre, n° 259, 2e trimestre 1987, p. 29.
33  « Courrier des lecteurs », Revue de la France Libre, n° 265, 1er trimestre 1989, p. 20.
34  « Congrès national de l’AFL, Évian, les 19, 20 et 21 mai 1989 : 45e assemblée générale », Revue de la France Libre, n° 267, 3e trimestre 1989, p. 6.
35 « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1990 : document pédagogique AFL », Revue de la France Libre, n° 269, 1er trimestre 1990, pp. 20 et 33.
36 « Le mot du président », Revue de la France Libre, n° 279, 3e trimestre 1992, p. 3.
37  FFL, R20, 16 décembre 1997, p. 180. « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1988 », Revue de la France Libre, n° 269, 2e trimestre 1989, pp. 24-25.
38  FFL, R20, 17 novembre 1992 et 23 novembre 1993, pp. 25 et 49.
39 « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1988 », Revue de la France Libre, n° 266, 2e trimestre 1989, pp. 24-25.
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individuels et collectifs », a choisi de pré-
senter le parcours d’un soldat des FFL à 

travers une série de lettres adressées « à 
sa mère et à lui-même ». Au premier tri-
mestre 1992, dans la foulée de la remise 
des prix nationaux aux lauréats du thème 
1991, dans les locaux de l’Hôtel national 
des Invalides, le 17 décembre 1991, deux 
dissertations, consacrées à « la dépor-
tation et les camps nazis de concentra-
tion » sont sélectionnées. La première a 
été rédigée par Adam Bram, élève de pre-
mière au lycée Jean-Baptiste Say, dans le 
neuvième arrondissement, la deuxième 
par David Deniau, élève de troisième au 
collège Montaigne, dans le sixième arron-
dissement40.
En dépit de la volonté maintes fois ex-
primée des Français Libres d’assurer la 
transmission de leur histoire auprès des 
jeunes générations, l’AFL n’est jamais 
réellement parvenue à s’extraire d’un ré-
gime de « mémoire faible »41 et à atteindre 
le grand public, quel que soit le contexte 
entre 1945 et 2000, faute de moyens fi-
nanciers et de relais suffisants dans le 
monde enseignant. Si elle a obtenu dès 
la fin des années 1960 de participer aux 
travaux du CNRD, sa position est long-

temps demeurée fausse, et son influence 
marginale. Pour de nombreux vétérans 
de la lutte clandestine et toute une géné-
ration d’historiens, la Résistance corres-
pondait, peu ou prou, à la seule Résis-
tance intérieure, indépendamment d’une 
France Libre qui demeurait mal connue. 
Il aura fallu les travaux de Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac, avec la parution de La 
France Libre en 1996, pour la sortir de cette 
ornière. Fluctuante et ponctuée de gains 
souvent dérisoire, l’histoire de la relation 
de l’AFL au CNRD n’en fut pas moins 
celle d’un enracinement, que poursuit au-
jourd’hui la Fondation de la France Libre. 
L’inscription au programme d’histoire de 
terminale, en 2019, de « de Gaulle et la 
France Libre », dans les points de passage 
et d’ouverture du chapitre consacré à la 
Seconde Guerre mondiale, témoigne des 
progrès réalisés, si modestes soient-ils.

Sylvain Cornil-Frerrot
Docteur en histoire

Responsable des recherches historiques

40 « Concours national de la Résistance et de la Déportation 1991 », Revue de la France Libre, n° 277, 1er trimestre 1992, pp. 20-23.

41  Suivant le concept forgé par les historiens Denis Peschanski et Thomas Fontaine. Voir Denis Peschanski, « La mémoire collective en question », in Marie-Laure Graf et Irène Herrmann 
(dir.), L’Étoffe des héros ? L’engagement étranger dans la Résistance française, Genève, Georg, 2021, pp. 251-269. 1 Jean-Marie Charles Abrial (1879-1962) occupe ces fonctions de décembre 1939 à juin 1940 (NDLR).

Couverture de la brochure pédagogique du thème 
1990 du CNRD (coll. FFL).

Jean-Baptiste, François, Marie des Moutis 
est né le 11 août 1911 à Saint-Cloud (Hauts-
de-Seine) de Charles, François, Robert des 
Moutis (1869-1941) manufacturier, et de 
Jeanne, Alexandrine, Marie-Magdeleine 
Terrasse (1878-1975), sans profession. 
Bien que Jean-Baptiste soit son prénom 
d’état-civil utilisé notamment dans les 
états de service de la Marine, il était 
communément appelé Jean. Il passe son 
enfance au château de Préfontaine, à 
Lézigné, dans le Maine-et-Loire.

Il est issu d’une vieille famille française 
appartenant à la noblesse de l’ancienne 
élection d’Argentan, en Normandie, dont 
la branche aînée remonte à Gilles, seigneur 
des Moutis, qui était écuyer et qui est 
décédé le 8 janvier 1688 à Montgaroult ; 
dans l’Orne. Son fils, François, seigneur 
des Moutis, lui aussi écuyer, est né le 9 
février 1653 à Montgaroult. Il se marie 
avec Jeanne Chagrain le 6 février 1681 
à Brullemail (Orne) et décède le 18 
novembre 1724 à Courtomer (Orne).
Un de leurs plus lointains ancêtres 
aurait même participé à la conquête de 
l’Angleterre avec Guillaume le Conquérant. 
Leur blason est : D’or à trois chevrons de 
sable accompagnés en pointe d’une rose 
de gueules.
Jean des Moutis obtient son baccalauréat 
Sciences & Lettres et prépare pendant 
deux ans le concours de l’École navale. Il 
est admissible en juillet 1931 mais échoue 
à l’oral. Il s’oriente alors vers la marine 
marchande et est engagé à la Compagnie 
générale transatlantique (CGT). Il est reçu 
aux examens de lieutenant au long cours 
(théorie en 1933 et pratique en 1934), 
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Jean des Moutis, Lieutenant de Vaisseau, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale (MOL).
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de la lutte clandestine et toute une géné-
ration d’historiens, la Résistance corres-
pondait, peu ou prou, à la seule Résis-
tance intérieure, indépendamment d’une 
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Il aura fallu les travaux de Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac, avec la parution de La 
France Libre en 1996, pour la sortir de cette 
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souvent dérisoire, l’histoire de la relation 
de l’AFL au CNRD n’en fut pas moins 
celle d’un enracinement, que poursuit au-
jourd’hui la Fondation de la France Libre. 
L’inscription au programme d’histoire de 
terminale, en 2019, de « de Gaulle et la 
France Libre », dans les points de passage 
et d’ouverture du chapitre consacré à la 
Seconde Guerre mondiale, témoigne des 
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1 Jean-Marie Charles Abrial (1879-1962) occupe ces fonctions de décembre 1939 à juin 1940 (NDLR).
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est né le 11 août 1911 à Saint-Cloud (Hauts-
de-Seine) de Charles, François, Robert des 
Moutis (1869-1941) manufacturier, et de 
Jeanne, Alexandrine, Marie-Magdeleine 
Terrasse (1878-1975), sans profession. 
Bien que Jean-Baptiste soit son prénom 
d’état-civil utilisé notamment dans les 
états de service de la Marine, il était 
communément appelé Jean. Il passe son 
enfance au château de Préfontaine, à 
Lézigné, dans le Maine-et-Loire.

Il est issu d’une vieille famille française 
appartenant à la noblesse de l’ancienne 
élection d’Argentan, en Normandie, dont 
la branche aînée remonte à Gilles, seigneur 
des Moutis, qui était écuyer et qui est 
décédé le 8 janvier 1688 à Montgaroult ; 
dans l’Orne. Son fils, François, seigneur 
des Moutis, lui aussi écuyer, est né le 9 
février 1653 à Montgaroult. Il se marie 
avec Jeanne Chagrain le 6 février 1681 
à Brullemail (Orne) et décède le 18 
novembre 1724 à Courtomer (Orne).
Un de leurs plus lointains ancêtres 
aurait même participé à la conquête de 
l’Angleterre avec Guillaume le Conquérant. 
Leur blason est : D’or à trois chevrons de 
sable accompagnés en pointe d’une rose 
de gueules.
Jean des Moutis obtient son baccalauréat 
Sciences & Lettres et prépare pendant 
deux ans le concours de l’École navale. Il 
est admissible en juillet 1931 mais échoue 
à l’oral. Il s’oriente alors vers la marine 
marchande et est engagé à la Compagnie 
générale transatlantique (CGT). Il est reçu 
aux examens de lieutenant au long cours 
(théorie en 1933 et pratique en 1934), 

mais le service militaire arrive et, le 15 
octobre 1933, il rejoint la Royale comme 
matelot au 5e dépôt des équipages de la 
flotte à Toulon. Il s’embarque sur le navire-
école Le Rhin (23 octobre 1933), où il va 
suivre pendant six mois les cours d’élève-
officier de réserve (EOR). Il passe aspirant 
de marine de réserve du service général 
et choisit le Colbert (15 avril 1934). Promu 
enseigne de vaisseau de deuxième classe 
le 15 octobre 1934 il rejoint la 3e escadre 
sous-marine à Toulon (Var).
Son service militaire se termine le 15 
avril 1935 et, jeune lieutenant au long 
cours, il est engagé le 10 mai comme 
second lieutenant à bord du pétrolier 
S/S Monique. Mais, souhaitant intégrer 
la Marine nationale, il tente une seconde 
fois l’examen des officiers de réserve en 
situation d’activité (ORSA). Il réussit et 
obtient d’être activé pour une période de 
deux ans. Le 23 mars 1936, il embarque 
sur le torpilleur Orage puis Aude au mois 
d’octobre 1936. Le 20 octobre 1936, il est 
muté à Brest, s’embarque sur le torpilleur 
Frondeur et devient enseigne de vaisseau 
de 1re classe le 26 avril 1937. Il apprend, 
en janvier 1938, qu’il est maintenu en 
situation d’activité pour deux ans de 
plus. Il reste sur ce bâtiment jusqu’au 
15 décembre 1939. La guerre est alors 
déclarée depuis plusieurs mois et il assure 
notamment des missions d’escorte de 
navires.
Il prend alors officiellement la fonction 
de commandant du Chasseur 6 (de sous-
marins). Mais le bateau n’est pas achevé 
et ne parvient à Cherbourg que le 3 avril 
1940. Il opère alors dans la Manche 
et s’illustre particulièrement lors des 
évacuations de Dunkerque, du Havre et de 
Cherbourg.
Il sera dit de lui : « Desmoutis, Enseigne 
de 1ère classe de réserve, s’est vu confier le 
chasseur 6. Blond aux yeux bleus, il a un 
visage énergique et dur. »
Deux citations à l’ordre de l’armée lui sont 
décernées par l’Amiral commandant en 
chef des forces maritimes du Nord en mai 
et juin 19401. Notamment cette dernière : 
« Sa magnifique énergie et son complet 
mépris du danger malgré les réactions 
ennemies puissantes et acharnées qui ont 
causé des pertes sévères. »

La France Libre
La bataille est perdue, mais la guerre, elle, 
ne l’est pas, comme le dira peu de temps 
après le général de Gaulle sur les ondes 
de la BBC. C’est ce que pense sans doute 
Jean des Moutis, même s’il n’a pas encore 
entendu ce fameux appel. En revanche, il 
entend vraisemblablement l’allocution du 

maréchal Pétain, le 17 juin, disant qu’il 
fallait accepter la défaite. Toutefois, dans 
la nuit du 17 au 18, arrive un télégramme 
de l’Amirauté française avec le mot d’ordre 
suivant : « Ne laissez aucun bâtiment 
de combat tomber intact aux mains de 
l’ennemi. »
Des Moutis quitte Cherbourg avec 
son Chasseur 6 le 18 juin 1940, deux 
heures avant l’entrée des Allemands, en 
emmenant à son bord tout le commissariat 
de la Marine et rejoint Portsmouth, où 
il arrive à vingt heures, le jour même 
de cet appel historique, fondateur de 
la France Libre. Son Chasseur 6 est 
notamment accompagné du Chasseur 5 
(commandé par Robert Détroyat) et du 
Chasseur 41 (commandé par Élie-France 
Touchaleaume).
Début juillet, après les tristes évènements 
de Mers el-Kébir, seule une poignée 
d’officiers de la Marine française 
souhaitent continuer le combat, en 
parfaite cohérence avec leur référentiel 
de valeur. Dont Jean des Moutis, pétri 
de l’honneur chevaleresque traditionnel 
des familles anciennes. Il rejoint donc les 
Forces navales françaises libres (FNFL) le 
3 juillet et est nommé commandant en 
second du 1er bataillon de fusiliers marins 
(1er BFM) de la France Libre, avec le grade 
de lieutenant de vaisseau à compter du 25 
juillet 1940. Il prend part à la formation et 
à l’entraînement de l’unité.
À bord du Commandant Duboc, il participe 
à l’expédition de Dakar et à la tentative de 
débarquement de Rufisque (Sénégal), les 
23-25 septembre. En novembre 1940, il 
est officier de plage des troupes du colonel 
Leclerc et participe aux opérations de 
ralliement du Gabon. À cette occasion, 
il se voit confier le commandement de la 
Marine du territoire, qu’il réorganise.
Au cours de la campagne pour la libération 
de la Syrie en juin 1941, il participe à 
tous les combats du bataillon de fusiliers 
marins (cette unité sera faite Compagnon 
de la Libération) et se couvre de gloire à 
Djeidet-Artouz puis à Mezzé.
Le 21 juin 1941, il prend le commandement 
par intérim du 1er BFM, en remplacement 
du capitaine de corvette Robert Détroyat, 
tué au cours du combat devant Damas, 
à Mezzé. Ce dernier sera aussi fait 
Compagnon de la Libération, ainsi que 
ses camarades de la même unité, les 
capitaines de corvette Hubert Amyot 
d’Inville, Élie-France Touchaleaume et 
Pierre de Morsier. Rappelé en Angleterre 
en septembre 1941, Jean des Moutis est 
nommé au Commissariat national à la 
Marine et à la Marine marchande puis à 
l’état-major des FNFL à Londres.

Le capitaine de vaisseau Jean des Moutis
Officier de la Légion d’honneur  
et Compagnon de la Libération
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Jean des Moutis, Lieutenant de Vaisseau, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale (MOL).
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Dans ces fonctions, il a un différend avec le 
général de Gaulle qui, on le verra, le suivra 
toute sa carrière, l’homme du 18 juin étant 
réputé rancunier. En tant que marin, il fait 
davantage confiance à l’amiral Muselier, 
nommé chef des FNFL le 1er juillet 1940 
par le général de Gaulle, qu’il était allé voir 
à Londres le 13 juillet 1940 avec Robert 
Détroyat, en vue de créer un bataillon de 
fusiliers marins (unité qui voit le jour le 
17 juillet 1940). En outre, il y a, dans les 
archives de son fils Robert, dit Bob, une 
lettre de Des Moutis en date du 21 mars 
1942 adressée au Commander R. N. Lacy 
depuis le club des officiers des Forces 
navales françaises libres, 50 Tufton Street à 
Londres, dans laquelle il lui fait part de sa 
démission des FNFL :
« Sir, Ayant donné ma démission des 
FNFL pour compter du jour où l’Amiral 
Muselier serait relevé de ses fonctions de 
commandant en chef, j’estime que ma 
démission est effective depuis le 19 mars 
1942 date de la parution au Journal Officiel 
de la France Libre du décret n° 170 mettant 
l’Amiral en réserve de commandement. 
Étant venu en Angleterre le 18 juin 1940 
pour continuer la lutte au côté des Alliés, 
j’ai l’honneur de vous faire connaître que je 
suis prêt à servir au travail de guerre que 
l’Amirauté britannique voudra bien me fixer. 
I am, Sir, yours truely [sic]. Signé Jean des 
Moutis, Capitaine de Corvette, 47 Gordon 
Square, WC1. »
Mais a-t-il vraiment envoyé cette lettre ? 
Sans doute pas si elle se trouve dans les 
archives de Bob des Moutis, à moins que ce 
ne soit qu’une copie. Il est possible qu’il se 
soit néanmoins exprimé à ce sujet ou que 
cela ait transpiré d’une quelconque manière, 
raison pour laquelle le général de Gaulle lui 
en tiendra rancune jusqu’à la fin de sa vie, 
regardant ce geste, sans doute, comme une 
forme de trahison ou d’infidélité.
Quoi qu’il en soit, il continue son combat 
contre l’Allemagne nazie et ne tarde pas à 
appareiller pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 
participant au ralliement de l’archipel, le 
24 décembre 1941, avant d’être chargé 
de l’organisation et de la conduite des 
opérations navales anti-sous-marines de 
juin à décembre 1942.
Pendant ce temps, en France, le 20 janvier 
1943, Jean des Moutis, déjà révoqué des 
cadres de la réserve, est condamné à mort 
par le premier tribunal maritime de Toulon.
En mai 1943 et jusqu’en juillet 1944, il prend 
le commandement de l’aviso Commandant 
Dominé avec lequel il opère dans l’océan 
Indien, en mer Rouge, où il est crédité d’un 
sous-marin probablement coulé et, pour 
finir, en Méditerranée, notamment lors 
des opérations du Dodécanèse italien, en 
novembre 1943.
Il sert ensuite à Madagascar comme chef 
d’état-major de la marine du 25 juillet 1944 
au 20 juillet 1945. Capitaine de corvette 
temporaire depuis le 20 août 1941 puis 
capitaine de corvette de réserve depuis le 4 
avril 1943, il est promu capitaine de corvette 
d’active pour faits de guerre le 1er mai 1945.
Deux nouvelles citations viennent couronner 
ces derniers faits d’armes, notamment la 
citation à l’ordre de l’armée de mer décernée 

à l’aviso Commandant Dominé, qui comporte 
l’attribution de la croix de guerre 1939-1945 
avec palme au lieutenant de vaisseau des 
Moutis (décision n°1152 EMGO/REC du 20 
novembre 1945). Jean des Moutis obtient 
aussi la prestigieuse croix de la Libération 
par décret du 17 novembre 1945.

L’après-guerre
Il se marie le 5 janvier 1944 à l’église Saint-
Louis, paroisse latine de Beyrouth, avec 
Pauline Mary, dite Jacqueline, Wilms (acte 
de mariage transcrit au consulat de France 
à Beyrouth le 13 janvier 1944). Baptisée 
« Jackie » par ses proches, elle est née le 
26 août 1922 à Richmond (Angleterre) et 
est décédée à Mouans-Sartoux (Alpes-
Maritimes) le 18 novembre 2015.
Leur premier enfant, Marie-France, est né 
le 1er novembre 1944 à Tananarive (actuel 
Antananarivo), à Madagascar. Le second, 
Robert-Philippe, dit Bob, naît à Nouméa le 
14 mars 1947. Suivent Gilles et Caroline, des 
faux-jumeaux nés à Toulon le 16 septembre 
1950, Jacques, né aussi à Toulon le 23 juin 
1955, et enfin Isabelle, née le 31 août 1956 à 
Nouméa, lors de la deuxième affectation de 
son père en Nouvelle-Calédonie.
Après la Libération, et à son retour de 
Madagascar, Jean des Moutis est affecté 
au SAT2 de Toulon (Var) du 20 juillet au 1er 
octobre 1945, puis au quartier général de la 
Marine, à Paris, jusqu’au 30 novembre 1946. 
Puis il est nommé en Nouvelle-Calédonie 
pour mettre en place la base Chaleix, à 
Nouméa, qui avait été laissée au territoire 
après le départ des forces américaines. 
Celles-ci l’avaient occupée du 12 mars 
1942, date de leur arrivée, jusqu’en 1946, 
où 4 000 soldats assuraient le démontage et 
la revente de biens militaires. La compagnie 
aérienne TRAPAS (Transports aériens 
du Pacifique Sud), créée de 1946 à 1951 
par Henri Dewez, y a aussi sa base, avec 
quelques hydravions Catalina.
Le capitaine de corvette des Moutis part de 
Marseille début décembre 1946 et arrive à 
Nouméa, avec sa femme enceinte et son 
premier enfant, par Le Sagittaire le 29 janvier 
1947, après les deux mois de voyage que 
duraient les traversées de l’époque depuis 
la métropole.
Jean des Moutis prend ses fonctions aussitôt. 
Présenté aux diverses personnalités locales, 

il prend part notamment au bal organisé 
par le comité des Français Libres dans 
la salle du Receiving Station en mai 1947, 
avec le gouverneur Georges Parisot, arrivé 
depuis peu, et Henri Sautot, le tout nouveau 
maire de Nouméa, ancien gouverneur de la 
France Libre.
Il dirige donc la base navale Chaleix 
comme capitaine de corvette et fait office 
de commandant de la Marine en Nouvelle-
Calédonie. Le rattachement de la base à la 
Marine nationale ne fut officialisé que le 
25 mars 1954, par un acte de bail de 99 
ans (à effet rétroactif au 1er janvier 1952) 
du service des domaines de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances en vertu d’une 
délibération du conseil général en date 
du 15 novembre 1951. Le bail stipule que 
le territoire de la Nouvelle-Calédonie loue 
à l’État français (ministère de la Marine 
nationale) le lot n° 16 de la pointe Chaleix, 
constitué d’une parcelle de deux hectares 
cinquante-deux ares. L’article 8 précise, 
quant à lui : « Le présent immeuble est 
loué à la Marine nationale avec l’obligation 
formelle d’y installer une base ». C’est Jean 
des Moutis, peu de temps après sa prise de 
fonction, qui va faire les démarches auprès 
du territoire pour officialiser l’existence de la 
base navale et demander la signature d’un 
bail emphytéotique.
Il quitte son poste en Nouvelle-Calédonie 
le 23 mai 1949 ; le capitaine de corvette 

Cousot lui succède jusqu’en 1951, puis le 
capitaine de frégate Douguet (1952-1953) 
et le capitaine de frégate Masson (1954-
1955), avant son retour sur le territoire en 
1955.
En attendant, il rejoint l’escadre (SAT 
à Toulon) et participe aux campagnes 
d’Indochine et du Pacifique. Le 3 avril 1950, 
il s’embarque sur le Croiseur Gloire.
Il est promu capitaine de frégate le 1er 
janvier 1952, et une nouvelle citation, faite 
à l’ordre de la division, vient s’ajouter aux 
autres en 1953 : « Officier supérieur d’une 
haute valeur morale et professionnelle et 
d’un dévouement remarquable, chargé de 

la section « Affaires alliées » à l’État-major 
du Vice-amiral d’Escadre, commandant 
les forces maritimes en Extrême-Orient 
depuis le 31 juillet 1951, s’est acquitté de 
ces délicates et importantes fonctions, avec 
autant de tact que d’intelligence, de bon 
sens et de zèle méthodique, contribuant 
ainsi efficacement à l’obtention d’un 
matériel précieux pour les forces en 
opération. Malgré les lourdes tâches de sa 
charge, a tenu à participer à des missions 
opérationnelles et notamment à bord 
d’avions d’assaut de l’Arromanches le 26 
février 1952 dans la région de Camau et du 
12 au 15 avril 1952 avec la division navale 
d’assaut n° 6, effectuant le bombardement 
d’installations rebelles dans la région de 
Cao Lanh, sur le Mékong. » Cette citation 
comporte l’attribution de la croix de guerre 
des théâtres d’opérations extérieurs (TOE) 
avec étoile d’argent (ordre n° 208 EM3/REC 
du 28 mai 1953).
Puis Jean des Moutis revient servir une 
seconde fois en Nouvelle-Calédonie. Il arrive 
le 22 décembre 1955 par Le Calédonien avec 
sa famille (son épouse et cinq enfants) peu 
avant Noël.
Il est le commandant de la Marine lors de 
la visite du général de Gaulle à Nouméa en 
septembre 1956. Lors du deuxième séjour 
de l’homme du 18 juin, en septembre 1966, 
la base Chaleix a connu un développement 
particulièrement important sous la houlette 
de Jean des Moutis. Celui-ci occupe 
également les fonctions d’attaché naval pour 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande de 1955 à 
1957. On peut, en outre, signaler la mission 
de recherche du stationnaire Tiaré, dragueur 
de mines, sur les traces de Monsieur de 
Lapérouse à Vanikoro (îles Salomon), en 
juin 1959. Le bâtiment rapporte notamment 
un très gros bénitier qui fut donné à Jean 
des Moutis et est toujours conservé dans sa 
famille, à Toulon.
En janvier 1956, Jean des Moutis est sur 
le tarmac de l’aéroport de la Tontouta 
pour attendre les pilotes et les équipages 
de l’aéronavale qui sont venus à Nouméa 
avec leur « Privateers » pour travailler avec 
le croiseur école Jeanne d’Arc. Ce bâtiment 
était arrivé peu de temps auparavant et 
son commandant, le capitaine de vaisseau 
Claude Burin des Roziers, devait donner 
une conférence de presse à Nouméa le 22 
janvier 1956, dans les appartements du 
« Pacha », selon le terme consacré dans 
la Marine. Le lendemain, arrive l’escorteur 
de 1re classe la Grandière, commandé par 
le capitaine de frégate Échinard, qui vient 
s’accoster, après une très belle manœuvre, 
à couple de la Jeanne d’Arc. Jean des 
Moutis accueille également le nouveau 
commandant supérieur, le colonel Lansade, 
lors de son arrivée à Nouméa en avril 1956.
En août 1957, le contre-amiral de Toulouse-
Lautrec passe en Nouvelle-Calédonie, où 
il remet les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur au commandant du port de 
Nouméa, le capitaine de frégate de réserve 
Pierre Artigue, en présence du capitaine 
de frégate des Moutis. L’Amiral revient un 
mois après et remet, lors d’une cérémonie 
qui se tient à l’aéroport de la Tontouta le 19 
septembre, l’insigne de la croix de guerre 

De gauche à droite : René Catala, Jean des Moutis, 
Jackie des Moutis avec son premier enfant sur les ge-
noux (sa fille Marie-France) et Ida Stucki - Nouméa 
vers le début de 1947 (coll. familiale).

Jean des Moutis, capitaine de corvette, vers 1949 (coll. 
familiale).
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il prend part notamment au bal organisé 
par le comité des Français Libres dans 
la salle du Receiving Station en mai 1947, 
avec le gouverneur Georges Parisot, arrivé 
depuis peu, et Henri Sautot, le tout nouveau 
maire de Nouméa, ancien gouverneur de la 
France Libre.
Il dirige donc la base navale Chaleix 
comme capitaine de corvette et fait office 
de commandant de la Marine en Nouvelle-
Calédonie. Le rattachement de la base à la 
Marine nationale ne fut officialisé que le 
25 mars 1954, par un acte de bail de 99 
ans (à effet rétroactif au 1er janvier 1952) 
du service des domaines de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances en vertu d’une 
délibération du conseil général en date 
du 15 novembre 1951. Le bail stipule que 
le territoire de la Nouvelle-Calédonie loue 
à l’État français (ministère de la Marine 
nationale) le lot n° 16 de la pointe Chaleix, 
constitué d’une parcelle de deux hectares 
cinquante-deux ares. L’article 8 précise, 
quant à lui : « Le présent immeuble est 
loué à la Marine nationale avec l’obligation 
formelle d’y installer une base ». C’est Jean 
des Moutis, peu de temps après sa prise de 
fonction, qui va faire les démarches auprès 
du territoire pour officialiser l’existence de la 
base navale et demander la signature d’un 
bail emphytéotique.
Il quitte son poste en Nouvelle-Calédonie 
le 23 mai 1949 ; le capitaine de corvette 

Cousot lui succède jusqu’en 1951, puis le 
capitaine de frégate Douguet (1952-1953) 
et le capitaine de frégate Masson (1954-
1955), avant son retour sur le territoire en 
1955.
En attendant, il rejoint l’escadre (SAT 
à Toulon) et participe aux campagnes 
d’Indochine et du Pacifique. Le 3 avril 1950, 
il s’embarque sur le Croiseur Gloire.
Il est promu capitaine de frégate le 1er 
janvier 1952, et une nouvelle citation, faite 
à l’ordre de la division, vient s’ajouter aux 
autres en 1953 : « Officier supérieur d’une 
haute valeur morale et professionnelle et 
d’un dévouement remarquable, chargé de 

la section « Affaires alliées » à l’État-major 
du Vice-amiral d’Escadre, commandant 
les forces maritimes en Extrême-Orient 
depuis le 31 juillet 1951, s’est acquitté de 
ces délicates et importantes fonctions, avec 
autant de tact que d’intelligence, de bon 
sens et de zèle méthodique, contribuant 
ainsi efficacement à l’obtention d’un 
matériel précieux pour les forces en 
opération. Malgré les lourdes tâches de sa 
charge, a tenu à participer à des missions 
opérationnelles et notamment à bord 
d’avions d’assaut de l’Arromanches le 26 
février 1952 dans la région de Camau et du 
12 au 15 avril 1952 avec la division navale 
d’assaut n° 6, effectuant le bombardement 
d’installations rebelles dans la région de 
Cao Lanh, sur le Mékong. » Cette citation 
comporte l’attribution de la croix de guerre 
des théâtres d’opérations extérieurs (TOE) 
avec étoile d’argent (ordre n° 208 EM3/REC 
du 28 mai 1953).
Puis Jean des Moutis revient servir une 
seconde fois en Nouvelle-Calédonie. Il arrive 
le 22 décembre 1955 par Le Calédonien avec 
sa famille (son épouse et cinq enfants) peu 
avant Noël.
Il est le commandant de la Marine lors de 
la visite du général de Gaulle à Nouméa en 
septembre 1956. Lors du deuxième séjour 
de l’homme du 18 juin, en septembre 1966, 
la base Chaleix a connu un développement 
particulièrement important sous la houlette 
de Jean des Moutis. Celui-ci occupe 
également les fonctions d’attaché naval pour 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande de 1955 à 
1957. On peut, en outre, signaler la mission 
de recherche du stationnaire Tiaré, dragueur 
de mines, sur les traces de Monsieur de 
Lapérouse à Vanikoro (îles Salomon), en 
juin 1959. Le bâtiment rapporte notamment 
un très gros bénitier qui fut donné à Jean 
des Moutis et est toujours conservé dans sa 
famille, à Toulon.
En janvier 1956, Jean des Moutis est sur 
le tarmac de l’aéroport de la Tontouta 
pour attendre les pilotes et les équipages 
de l’aéronavale qui sont venus à Nouméa 
avec leur « Privateers » pour travailler avec 
le croiseur école Jeanne d’Arc. Ce bâtiment 
était arrivé peu de temps auparavant et 
son commandant, le capitaine de vaisseau 
Claude Burin des Roziers, devait donner 
une conférence de presse à Nouméa le 22 
janvier 1956, dans les appartements du 
« Pacha », selon le terme consacré dans 
la Marine. Le lendemain, arrive l’escorteur 
de 1re classe la Grandière, commandé par 
le capitaine de frégate Échinard, qui vient 
s’accoster, après une très belle manœuvre, 
à couple de la Jeanne d’Arc. Jean des 
Moutis accueille également le nouveau 
commandant supérieur, le colonel Lansade, 
lors de son arrivée à Nouméa en avril 1956.
En août 1957, le contre-amiral de Toulouse-
Lautrec passe en Nouvelle-Calédonie, où 
il remet les insignes d’officier de la Légion 
d’honneur au commandant du port de 
Nouméa, le capitaine de frégate de réserve 
Pierre Artigue, en présence du capitaine 
de frégate des Moutis. L’Amiral revient un 
mois après et remet, lors d’une cérémonie 
qui se tient à l’aéroport de la Tontouta le 19 
septembre, l’insigne de la croix de guerre 

à la première escadrille de l’aéronavale du 
Pacifique. Il décore également plusieurs 
sous-officiers de la base marine de Nouméa 
lors de la cérémonie du 11 novembre 1957.
Jean des Moutis quitte définitivement 
la Nouvelle-Calédonie sur le Tahitien, 
vraisemblablement le 31 décembre 1957. 
Le capitaine de frégate de Brossard prend 
sa succession (1958-1959). Ce dernier 
passe capitaine de vaisseau pendant son 
affectation néo-calédonienne et reçoit 
la croix de chevalier de l’ordre du Mérite 
maritime en 1960.
Jean des Moutis rejoint l’état-major 
de l’OTAN, au QG des forces alliées, 
à Fontainebleau. Il est ensuite affecté 
au Centre des Hautes Études militaires 
(CHEM), où il est tour à tour auditeur 
puis instructeur. Dans cette affectation, 
les notes les plus élogieuses lui sont 
successivement décernées par le général 
Berne et par le général Gambiez, qui 
apprécient tout particulièrement son 
esprit de compréhension, la sûreté de son 
jugement et l’élégance qu’il apporte dans 
son action de marin au sein de la grande 
équipe interarmées.
Le 1er novembre 1963, il rallie Cherbourg, où 
il est chef d’état-major de l’amiral La Haye à 
la Préfecture maritime, et ce, jusqu’en février 
1964, date à laquelle un mal implacable va 
le frapper et l’empêcher de poursuivre son 
activité.
Il termine donc sa carrière comme capitaine 
de vaisseau (promotion du 1er avril 1959), 
ce qui équivaut au grade de colonel dans 
l’armée de terre ; mais il avait été inscrit, 
pour la deuxième fois, au « tableau », 
c’est-à-dire sur la liste d’aptitude, pour le 
grade de contre-amiral, premier grade des 
officiers généraux de la Marine nationale. 
Malheureusement, à la suite du différend 
déjà évoqué, le général de Gaulle y a mis 
son veto, alors même que Jean des Moutis 
était déjà à l’hôpital, malade et condamné, 
selon le témoignage de Bob des Moutis. 
Selon Éric Brothé (2012), il aurait quand 
même accédé au grade de contre-amiral 
le 1er décembre 1963, et cela serait écrit 
dans ses états de service, comme il a pu le 
constater lui-même dans les archives de la 
Marine3. Cela reste donc un point obscur ; 
sans doute aurait-il fini par être promu si 
la maladie n’était pas venue interrompre 
prématurément sa brillante carrière à 53 
ans.
Lors de ses obsèques, le jeudi 14 janvier 
1965, en présence du vice-amiral 
Philippon, représentant Monsieur le 
Président de la République française, et de 
l’amiral Cabanier, chef d’état-major de la 
Marine, représentant Monsieur le ministre 
des Armées et le chancelier de l’Ordre 
de la Libération, le vice-amiral d’escadre 
La Haye, préfet maritime de la 1re région, 
prononce une allocution pour rendre un 
vibrant hommage au disparu.
Il dit notamment : « Sa modestie était 
telle qu’il n’en parlait jamais. Maintenant 
vous savez : Marin d’action, homme de 
cœur, officier hors de pair. […] Si la France 
Libre, les Compagnons de la Libération, 
tous vos amis de la Marine et des Armées 
ressentent aujourd’hui avec une profonde 

peine le départ d’un officier d’élite, glorieux 
combattant entre tous, je ressens pour 
ma part l’infinie tristesse et l’inexprimable 
chagrin de perdre un très grand ami 
doublé d’un équipier inestimable. Si vous 
nous quittez, votre carrière, votre esprit 
d’abnégation, votre dévouement à la Patrie 
demeurent un grand exemple et des officiers 
tels que vous, par le souvenir qu’ils laissent 
derrière eux, continuent ainsi, au-delà de 
leur vie d’homme, à servir encore la France 
à laquelle ils ont pourtant déjà tout donné. »
Jean des Moutis est décédé à Fontainebleau 
(Seine-et-Marne) le lundi 11 janvier 1965 
des suites d’un cancer des poumons. Il a 
été inhumé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
Le lundi 15 février 2016, la promotion 2015-
2016 de la préparation militaire Marine 
(PMM) de Tours a été baptisée « capitaine 
de vaisseau Jean des Moutis » pour rendre 
hommage à l’officier qui avait succédé 
au capitaine de corvette Roger Détroyat 
à la tête du premier bataillon des fusiliers 
marins.

Décorations reçues
Chevalier de la Légion d’honneur du 7 
juillet 1945
Officier de la Légion d’honneur du 
5 décembre 1957
Compagnon de la Libération par décret 
du 17 novembre 1945
Croix de guerre 1939-1945 avec trois 
palmes du 29 mai 1940
Croix de guerre des TOE avec une citation 
du 28 mai 1943
Médaille de la Résistance avec rosette du 
11 mars 1947
Médaille coloniale avec agrafe « Extrême-
Orient » en 1953
Bronzen Kruis du 9 décembre 1948 (Royal 
decree n°29) - Croix de Guerre (Pays-Bas)
Officier de l’ordre de l’Étoile noire (Bénin) 
en 1947
Officier de l’ordre de l’Étoile d’Anjouan 
(Comores) en 1954
Médaille commémorative des services 
volontaires dans la France Libre

Jean-Yves Meunier
Institut de Recherche pour le Développement

Décorations de Jean des Moutis vers 1947 (coll. 
familiale).

2 Service à terre (NDLR).

3 Éric Brothé, Aventuriers de la France Libre : Quatre 
garçons pour l'honneur de la Marine, Paris, L’Harmattan, 
2012 (NDLR).

Jean des Moutis, capitaine de corvette, vers 1949 (coll. 
familiale).
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L’odyssée de Marcel Barbary  
ancien de la 1re DFL, doyen des Français Libres

1  Dans la catégorie des « supercentenaires », les femmes l’emportent largement sur les hommes : la doyenne des Français est en effet une religieuse toulonnaise, Sœur André, qui a eu 
118 ans le 11 février 2022.

Né dans le quartier Saint-Michel de 
Bordeaux sept mois avant la Grande 
Guerre, Marcel Barbary exerce le métier 
de tourneur sur métaux après avoir 
effectué son service militaire. En 1938, 
après le coup de force de Hitler contre 
les Sudètes, il est rappelé sous les 
drapeaux. La reculade des démocraties 
à la conférence de Munich n’amène 
qu’une paix très illusoire. Le 2 septembre 
1939, après l’invasion de la Pologne, la 
France et l’Angleterre déclarent la guerre 
à l’Allemagne. Marcel Barbary rejoint 
son centre de mobilisation à Poitiers. 
Incorporé dans un régiment d’artillerie, 
il est bientôt dirigé sur Nancy puis sur la 
Sarre, au-dessus de la ligne Maginot.

Une « belle histoire d’évasion »
La guerre a bien été déclarée, mais elle 
tarde à commencer. Dans ses souvenirs 
de guerre, publiés à compte d’auteur 
sous le simple titre Histoire d’une évasion, 
Marcel Barbary retrace sa « drôle de 
guerre » : « Rien ne se passait et ce temps 
d’inaction nous paraissait fort long. Nous 
le meublions de diverses distractions : 
pêche à la ligne dans une rivière toute 
proche ou recherche de ravitaillement 
pour améliorer l’ordinaire dans un village 
évacué du nom d’Henriville, près de 
Forbach, où il nous arrivait d’apercevoir 
les Allemands tout proches se livrant aux 
mêmes occupations. » En mai 1940, juste 
avant l’attaque allemande, il obtient une 
permission exceptionnelle de dix jours. 
Le train met trois jours pour parvenir à 
Bordeaux. À peine arrivé, il doit regagner 
le front dans une pagaille indescriptible en 
raison des millions de civils refluant vers 
le sud. Il a à peine le temps de retrouver 
son unité qu’il  se retrouve prisonnier et 
dirigé sur Stuttgart, où les prisonniers 
de guerre sont triés en fonction de leurs 
aptitudes.
Affecté à l’usine Maggi de Singen (Bade-
Wurtemberg), qui ne fabrique pas 
seulement des potages et des soupes, mais 
aussi des pièces destinées à l’armement, il 
est très vite tenaillé par l’idée de s’évader, 
partagée par deux camarades. Plusieurs 
mois durant, les trois prisonniers 
multiplient repérages, plans détaillés de la 
région, itinéraires possibles vers la Suisse 
toute proche. Un soir, ils se décident à 
passer à l’acte. Ils quittent le camp, la nuit 
tombée, se dirigent vers la gare la plus 
proche, sautent dans un train qui roule 
vers la Suisse, qu’ils abandonnent pour 

poursuivre leur route à pied. Au moment 
où ils se croient hors d’atteinte, ils sont 
rattrapés par une patrouille allemande 
qui les renvoie sans ménagement à leur 
point de départ.
De retour au camp, ils sont soumis à des 
traitements humiliants et à une discipline 
renforcée, qui ne les empêche pas de 
s’évader à nouveau vers la Suisse. Marcel 
Barbary retrace en détail cette odyssée qui 
leur permet d’atteindre Genève avec des 
complicités inattendues. Pris en charge 
par les services anglo-saxons, ils font part 
de leur désir de gagner l’Angleterre pour 
rejoindre le général de Gaulle. Parvenus à 
Lyon, ils se retrouvent quelques jours plus 
tard, grâce à des gendarmes hostiles au 
régime de Vichy, à Langoiran (Gironde), 
sur la Garonne. Le récit de cette cavale 
s’étend sur quelques pages savoureuses 
d’Histoire d’une évasion : 
« De ferme en ferme, marchant désormais 
de jour, nous avancions vers le Sud, 
inquiets parfois et toujours sur le qui-
vive. Nous avons eu finalement beaucoup 
de chance, notre belle histoire d’évasion 
aurait pu prendre une tout autre tournure 
si un fermier, par peur ou trahison, nous 
avait remis à la Milice. Dieu merci, il n’en 
fut rien et, en marchant jour après jour, 
si nous avons eu parfois des moments 
de découragement, nous nous aidions 
mutuellement tout en nous demandant 
si nous arriverions au but que nous nous 
étions fixés. »

De Langoiran, ils se rendent à Saint-Selve 
(Gironde), où la famille Barbary s’est 
réfugiée après l’occupation de Bordeaux. 
La joie des retrouvailles ne dure pas, car 
ils ne renoncent pas à leur projet de se 
rendre à Londres. Ils se remettent vite en 
route pour l’Espagne, via Saint-Sever, où 
une cousine de Marcel leur fait franchir 
sans encombre la ligne de démarcation. En 
revanche, le franchissement des Pyrénées 
s’avère plus compliqué. Ils séjournent 
quelque temps à Pau, puis à Rébénacq, 
un village situé à une quinzaine de 
kilomètres de Pau. Ils y aident aux travaux 
agricoles et Marcel noue une idylle avec 
la fille du fermier qui deviendra sa femme.

« Continuer la guerre jusqu’à la victoire »
Cette parenthèse heureuse prend fin en 
janvier 1942, en plein hiver. Ignorant 
les conseils leur suggérant d’attendre le 
printemps pour franchir les Pyrénées, 
ils se mettent en route pour Luchon, où 
les attend un passeur. Arrivés enfin, non 
sans quelques péripéties, en Espagne, 
ils se présentent au premier poste de 
carabiniers pour y être emprisonnés 
durant quelques jours, sort de tous les 
évadés de France. En fait, ils seront 
retenus durant six mois dans l’immense 
camp de concentration de Miranda, 
dans la province de Burgos, avant d’être 
expulsés vers le Portugal. À Lisbonne, 
ils embarquent à bord d’un rafiot qui les 
amène dans une crique au sud de Tanger. 
Commence alors une nouvelle odyssée, à 
bord d’un camion britannique conduit par 
des Français. Ils traversent le Maroc par 
le nord, l’Algérie par le sud, à la limite du 
Sahara, avant d’arriver en Tunisie dans les 
derniers jours de la campagne victorieuse 
des Alliés.
Immédiatement affectés à la compagnie 
des transmissions de la 1re DFL, ils passent 
plusieurs mois entre Nabeul et Bizerte 
pour instruire les jeunes recrues qui n’ont 
pas encore fait leur service militaire et se 
familiariser avec le matériel américain. 
En avril 1944, c’est le départ pour l’Italie 
avec le Corps expéditionnaire français, 
qui s’illustre sans tarder sur le Garigliano 
et au mont Cassin. Le 5 juin, Marcel 
Barbary traverse Rome au milieu d’une 
foule enthousiaste, avant de remonter sur 
Montefiascone, où les Allemands sont en 
embuscade. Après les durs affrontements 
du lac Bolsena, d’Acquapendente et de 
Radicofani, ils atteignent enfin Florence. 
La campagne d’Italie s’achève, il faut 

Après la mort de Marcel Meys, doyen des Français, en décembre 2021, à 112 ans, c’est un Niçois de 111 ans, M. André Boite, qui lui succède1. La 
catégorie des « supercentenaires », dont le nombre exact demeure inconnu, compte au moins un Français Libre. Né le 22 janvier 1914, le Bordelais Marcel 
Barbary, ancien de la 1re division française libre, est entré dans sa 109e année.

Marcel Barbary, entouré de sa famille, reçu à la pré-
fecture de la Gironde à l’occasion de son 105e anniver-
saire (cliché G. Coulon). Deux frères dans la Seconde Guerre mondiale

Pierre et Adrien Morinaux
1939-1945, de la Bretagne à Colmar et Berchtesgaden
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L’odyssée de Marcel Barbary  
ancien de la 1re DFL, doyen des Français Libres

maintenant préparer le débarquement en 
France.
Marcel Barbary retrace très sobrement 
les étapes de la nouvelle campagne, du 
débarquement dans la baie de Saint-
Tropez aux Vosges, avec un crochet pour 
aller libérer les poches de l’Atlantique 
toujours occupées par les Allemands. 
Après une courte halte à Bordeaux, où il 
revoit avec joie parents et amis, Marcel 
rejoint la division en Alsace. Une nuit, 

à Sélestat, chargé de garder une Jeep 
contenant trois postes de radio, il est 
retrouvé au petit matin transi, gelé, en 
hypothermie. Immédiatement hospitalisé, 
il refuse toute convalescence sur la Côte 
d’Azur : « Mon but était de continuer la 
guerre jusqu’à la victoire, écrit-il. Je suis 
donc parti en cachette au petit matin pour 
reprendre la route et retrouver tous les 
hommes de ma compagnie. »
Au début de janvier 1945, il prend part 
aux durs combats de la défense de 
Strasbourg : « Pendant quatre jours, 
la lutte est ardente et sans répit ; les 
groupes d’artillerie, par leurs tirs massifs, 
infligent de grosses pertes aux assaillants 
d’Obenheim et sauvent les garnisons de 
Rossfeld et d’Herbsheim. » Cette défense 
héroïque brise l’élan ennemi. Au début de 
février, au terme de l’offensive contre la 
poche de Colmar, les Français sont sur le 
Rhin, mais l’espoir de continuer la guerre 
sur le territoire allemand est brisé par la 
décision du général Juin, alors chef d’état-
major de l’armée de terre, d’envoyer la 
DFL sur le front italien. Elle se couvrira de 
gloire au cours des combats de l’Authion. 
La guerre est finie. Marcel Barbary défile 
avec ses camarades d’abord à Nice, puis 
à Paris. Quelques jours plus tard, ils sont 
démobilisés. « Ce récit d’évasion et de 
guerre, conclut-il modestement, n’est 

qu’un résumé de nos péripéties et de 
notre grande aventure. » L’aventure d’un 
homme qui ne s’est jamais considéré 
comme un surhomme, qui a combattu 
sans chercher à gagner des médailles, 
qui s’est lancé dans l’action avec une 
seule idée : chasser l’ennemi du territoire 
national. Ce qui lui a valu l’honneur bien 
mérité de parrainer la première promotion 
des jeunes soldats engagés du Centre de 
formation initiale des militaires du rang 
des Transmissions de Dieuze (Moselle) en 
2011.
Cet honneur s’ajoute aux nombreuses 
décorations reçues pour ses faits de 
guerre : officier dans l’Ordre national de 
la Légion d’honneur, médaille militaire, 
croix de Guerre 1939-1945 avec palme, 
croix du combattant volontaire 1939-
45, croix du Combattant volontaire de la 
Résistance, croix du combattant, médaille 
des Évadés, médaille commémorative des 
services volontaires dans la France Libre, 
médaille de l’Internement pour faits de 
Résistance. Longue vie à Marcel Barbary, 
le dernier survivant de la glorieuse 
division française libre ! Le doyen des 
Français Libres deviendra peut-être un 
jour, qui sait ?, le doyen des Français.

François Broche

Marcel Barbary reçoit le colonel Louriou, commandant la 
base aérienne 106 à Bordeaux, et le colonel Dupré, venus 
lui rendre visite à l’occasion de son 108e anniversaire (DR).

Deux frères dans la Seconde Guerre mondiale
Pierre et Adrien Morinaux

1939-1945, de la Bretagne à Colmar et Berchtesgaden
Cette histoire, je n’en avais que des images, construites dans mon imagination d’enfant, et des noms qui revenaient souvent en famille : de Gaulle, Leclerc, 
l’oncle Pierre, Dompaire, Strasbourg, la 2e DB… ainsi que de courtes descriptions, finalement assez rares, qui avaient bercé mon enfance. Ce n’est que 
bien des années plus tard, mon père Adrien Morinaux ayant disparu, que je suis partie à la recherche des faits évoqués par ces images et ces noms qui 
habitaient ma mémoire, avec l’immense regret de ne pas l’avoir questionné quand il était encore là.
Mon père, Adrien, n’avait rien écrit et très peu parlé. J’ai donc fait une enquête, à partir des photos dédicacées, des témoignages de la famille, des 
documents recueillis, des voyages sur les lieux de mémoire et dans les musées, de son feuillet matricule et de celui de son frère Pierre, des journaux de 
marche des armées, de quelques blogs et de précieux livres de témoignages.
De découvertes en recoupements, j’ai reconstitué un parcours incroyable, où les chemins de ces deux 
frères, tous deux engagés dès le début de la guerre, se sont croisés, séparés, rapprochés encore. À 
travers les petits mots au dos des photos, j’ai perçu leur complicité et j’ai pris la mesure du drame 
que la disparition de l’un avait été pour le survivant. J’en ai tiré un petit diaporama, document très 
imparfait, encore en construction à chaque petite découverte, à chaque fois soigneusement vérifié 
malgré une bibliographie incomplète. J’en fais ici le résumé.
J’ai voulu qu’il soit un hommage à mon père et à mon oncle, qui ont fait partie de ces Français simples 
et courageux, pas si nombreux, qui, sans avoir initialement trouvé directement le chemin de la France 
Libre, se sont battus pour la libération de la France, et dont je porte le nom.
Je souhaite que leur mémoire et leur sacrifice se transmettent aux générations qui n’ont pas connu 
cette époque.
 Marie France Morinaux-Hardebolle, fille d’Adrien Morinaux

Pierre et Adrien sont les deux fils aînés 
d’une famille pauvre de dix enfants, nés 
à Berric (Morbihan) en 1920 et 1921. Dès 
1939, devançant l’appel, ils cherchent tous 
deux à s’engager pour défendre leur pays.
Le 25 octobre 1939, Adrien est engagé vo-
lontaire pour la durée de la guerre, matri-
cule D448, au 505e régiment de chars de 
combats, à Vannes-Meucon. Pierre est ré-

formé pour pieds plats. Il parviendra malgré 
tout à s’engager au bataillon de l’Air 109, le 
8 juin 1940 à Tours.
Après l’armistice, le 23 août 1940, Adrien 
est démobilisé. Le 25 août 1940, Pierre est 
démobilisé à son tour et affecté au Chantier 
de la jeunesse d’Osudy, dans les Basses-Py-
rénées, puis à Issoudun. Les deux frères ne 
se découragent pas. Refusant d’admettre Pierre Morinaux (coll. personnelle).
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passera les frontières (frontière algéro-ma-
rocaine le 30/09/1943) jusqu’à Casablanca 
par voie terrestre. Le 15 février 1943, le 12e 
GACA devient le 12e RCA (12e régiment de 
chasseurs d’Afrique), sous le commande-
ment du lieutenant-colonel de Langlade.
Pendant ce temps, Pierre est resté au 1er 
RCA (1er régiment de chasseurs d’Afrique). Il 
a été nommé brigadier le 04/04/1942 puis 
brigadier-chef le 08/07/1943. Le 1er RCA 
devient le 1er régiment de cuirassiers. Le 1er 
mars 1944, Pierre est nommé maréchal des 
logis et devient chef de char.
Au Maroc en 1943, le régiment de Pierre, 
le 1er cuirassier, intègre la 5e division blin-
dée, tandis que le régiment d’Adrien, le 12e 
RCA, intègre la 2e division blindée. Les deux 

Adrien est présent à la bataille de Dom-
paire du 12 au 14 septembre 1944, au sein 
du GTL (groupement tactique Langlade, 2e 
DB), intégré au 15e corps d’armée améri-
cain du général Haislip. Les équipages de 
chars changent au long de l’épopée. On re-
connaît ensuite Adrien sur une photo du 4e 
escadron.
De son côté, Pierre est affecté au 2e escadron 
du 1er Cuirassiers, CC4 (Combat Command 
4) du général Schlesser, sous-groupement 
B, sous le commandement du capitaine 
Charles Dorance, au sein de la 5e DB du gé-
néral de Vernejoul. Il embarque sur LST à 
Oran (Algérie) le 13 septembre 1944.
Pierre, chef du char Lynx M4 28, débarque 
à Saint Raphaël le 21 septembre. L’équi-
page du Lynx était composé du maréchal 
des logis Morin(e)aux, chef de char ; du 
brigadier-chef Helmsmoortel, titreur ; du 
brigadier Pages, conducteur ; du cuirassier 
Durieux, aide-pilote ; du cuirassier Paul Sa-
lomon, chargeur.
Les blindés de la 5e DB sont acheminés 
en train directement en Franche-Comté. 
Pierre participe à la bataille pour Belfort 
et Mulhouse au sein du CC4. Les 16 et 18 
novembre, il se distingue par son audace 
lors du forcement de la trouée de Belfort. 
Son comportement héroïque à Désandans 
et Échenans pour la prise de Héricourt lui 
vaudra une citation à l’ordre de l’Armée 
et l’attribution de la croix de guerre avec 
palme.
En novembre 1944, après la prise de Bacca-
rat, Adrien passe les Vosges avec la 2e DB. 
Puis c’est la libération de Strasbourg. Adrien 
recevra La « Presidental Unit Citation », re-
mise par le général Eisenhower à tous les 
soldats ayant participé à la libération de 
Strasbourg.
L’hiver 1944-1945 est terrible pour les deux 

Adrien Morinaux (coll. personnelle).

Itinéraires des deux frères : en rouge celui de Pierre, en 
bleu celui d’Adrien (coll. personnelle).

Cliché d’Adrien Morinaux pris à Rabat le 25 février 
1944, annoté au verso par « Pierrot » (coll. personnelle).

la défaite, ils rejoignent ensemble la zone 
libre : ils s’embarquent tous deux à Mar-
seille, en janvier 1941, destination l’Afrique 
du Nord par le même chemin que les chars 
Somua du capitaine Gribius, qui seront les 
premières armes du 12e RCA, futur régiment 
d’Adrien.
Le 1er mars 1941, jour des vingt ans d’Adrien, 
les deux frères sont rengagés pour trois 
ans, au 1er régiment de chasseurs d’Afrique 
à Casablanca, au Maroc. Mais l’Afrique du 
Nord n’est pas encore passée à la France 
Libre. Ils attendent et espèrent…
Adrien est affecté au 12e GACA (groupe au-
tonome de chasseurs d’Afrique) à Casablan-
ca, au Maroc, le 25 novembre 1941. Départ 
pour Dakar le 12 décembre 1941, avec les 
chars Somua qui prendront part, plus tard, 
aux combats de Tunisie. À Dakar, c’est une 
longue préparation du matériel, au camp 
de Thiès jusqu’au 12 janvier 1943, dans la 
chaleur, la faim, le paludisme, et la colère 
de ne rien entreprendre contre l’ennemi. De 
jeunes soldats meurent de faim, de maladie 
et d’épuisement. Adrien va déserter, dans 
ce pays (AOF) encore soumis à Pétain par 
l’autorité politique. Il va être repris, sans 
pouvoir rejoindre la France Libre, et passer 
beaucoup de temps « au tombeau ». Son 
geôlier, le maréchal des logis Robert Vélut, 
en fera le récit, bien longtemps après, à son 
fils Bernard.
Le 12 janvier 1943, le 12e GACA quitte en-
fin Dakar pour Casablanca (21/01/43) puis 
Alger (25/01/43), sur ordre du général Gi-
raud qui s’est enfin rapproché des Alliés 
après leur débarquement en Afrique du 
Nord. Le convoi est attaqué après Gibraltar 
– Adrien m’avait raconté cette attaque. Le 
12e RCA s’illustre pendant les combats de 
Tunisie contre l’Axe (armées allemande et 
italienne basées en Libye). Adrien m’avait 
dit quelques mots de son combat dans le 
désert aux commandes de son char. Il re-

frères sont réunis à Rabat en février 1944, 
comme en témoigne cette photo d’Adrien, 
conducteur de char, dédicacée au verso par 
« Pierrot ».
Adrien embarque pour l’Angleterre le 10 avril 
1944 avec le 12e RCA, au sein de la 2e DB du 
général Leclerc, en vue du débarquement en 
Normandie et de la libération de Paris, tan-
dis que Pierre poursuit son entraînement au 
Maroc, au sein du 1er Cuirassiers, en vue du 
débarquement en Provence avec la 5e DB, 
qui sera intégrée à la 1re armée du général 
de Lattre de Tassigny.
Le 1er août 1944, c’est le débarquement de 
la 2e DB (dont le 12e RCA) sur la plage de 
Saint-Martin-de-Varreville, en Normandie : 
« Utah Beach ». Adrien participe à la bataille 
de Normandie, en particulier aux combats 
de la forêt d’Écouves. Il est blessé à la main 
par le capot de la tourelle du char, ce 13 
août, accident enregistré sur la commune 
de Chahains. L’escadron hors-rang, dont il 
semble qu’il fasse partie au moment de la 
libération de Paris, entre par Malakoff. Sa 
mission est alors de réparer les chars en-
dommagés par les combats. D’autres se 
battent au nord de la région parisienne et 
y cantonnent jusqu’au 8 septembre. Puis 
tous s’élancent vers la Lorraine et l’Alsace. 
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Ce dessin du Lynx réalisé par Paul Salomon est sur 
le site du Musée Mémorial des Combats de la Poche 
Colmar de Turkheim (coll. personnelle).

frères en Alsace, hiver passé à tenir des po-
sitions sous la neige dans un froid glacial. Le 
CC4 de Pierre combat pour Orbey, quand la 
2e DB de Leclerc est engagée plus au nord.
Le 2 février 1945, commence la bataille 
pour Colmar. La 2e DB est alors intégrée à la 
1re armée française, commandée par le gé-
néral de Lattre de Tassigny. Les deux frères 
sont engagés dans le même combat, au 
sein de la même armée. Leurs itinéraires se 
rejoignent, sans peut-être qu’ils ne se ren-
contrent ni même qu’ils le sachent…
Dans la nuit du 1er au 2 février, le sous 
groupement B, de Préval (CC4), auquel est 
affecté Pierre, a contourné Colmar, pris po-
sition près d’Ostheim au milieu de la nuit 
tous feux éteints, afin de surprendre l’en-
nemi par le nord. Il y a 50 cm de neige en 
plaine et il fait -20°. Ils démarrent à 6h30, 
sans avoir ni dormi ni mangé, pour prendre 
la ville. Ils passent l’Ill sur le pont « Maison 
Rouge ». « Il y a des champs de mines par-
tout. Le tracé à faire suivre aux chenilles, 
à travers les mines reconnues et les mines 
supposées, est étudié avec soin. […] Nous 
nous infiltrons avec l’aide des légionnaires 
le long des casernes et débouchons sur la 
nationale 83 […]. L’ennemi est surpris mais 
il réagit aussitôt, embusqué entre les portes 
cochères au coin des rues. Notre infanterie 
se heurte à une vigoureuse résistance en-
nemie à base de bazookas et de snipers ti-
rant à partir des soupiraux des caves et des 

lucarnes des toits. Aussitôt les fantassins 
bondissent des plateformes de nos chars 
ainsi que des half-tracks en cherchant un 
abri le long des maisons, plusieurs d’entre 
eux tombent. La situation dans les rues 
devient intenable, sauf pour les équipages 
des chars qui, tous volets fermés, criblent 
de leurs feux de mitrailleuses les fenêtres et 
ouvertures suspectes. » (Barthélemy Paul, 
Mémoires de guerre)
À 9h30, le char Lynx est bazooké par un 
Panzerfaust allemand. Grièvement blessé, 
le maréchal des logis Pierre Morinaux dé-
cède le jour même des suites de ses bles-
sures au 14e bureau médical, 2e compagnie, 
à Ribeauvillé. Voici sa citation pour la re-
mise de la médaille militaire : « Jeune chef 
plein d’audace et de courage, s’est distin-
gué dans tous les combats auxquels il a pris 
part, détruisant personnellement 4 canons 
de 75. Le 2 février 1945, entrant le premier 
dans Colmar, y a trouvé une mort glorieuse 
alors qu’il cherchait à repérer les tireurs 
d’élite ennemis embusqués dans les mai-
sons. Demeure un exemple pour les équi-
pages de son escadron. »
Deux membres d’équipage sont aussi griè-
vement blessés : le brigadier-chef Helms-
moortel, tireur, et le cuirassier Paul Salo-
mon, chargeur. (Journal de Marche du 2e 
escadron 1er Cuir)
Au petit matin, un jeune Colmarien de 17 
ans, Marceau Hoeblich, s’était porté à la 
rencontre du CC4. Après avoir pris contact 
avec le lieutenant de Courson, il avait guidé 
la colonne pour contourner les fossés anti-
chars et rejoindre la rue de Strasbourg (ac-
tuelle rue de la 1re Armée). Il raconte : « Je 
suis monté à l’arrière du char de mes amis 
français en me cramponnant à la tourelle. 
Au carrefour de la rue Fleischauer, un tir 
de Panzerfaust atteint le côté avant gauche 
qui déchenille. Je saute en bas du char et, 
en courant, remonte la colonne à l’arrêt 
jusqu’à la patte d’oie (route de Sélestat) ». Il 
va alors guider la colonne bloquée par une 
autre route (rue des Carlovingiens). « Par la 
radio le chef d’escadron indique notre iti-

néraire à la section de dépannage en fin de 
convoi, puis nous repartons sur la gauche 
et débouchons au carrefour devant le char 
accidenté ». Il « donne des instructions pour 
faire ripper ce char dans la rue d’Agen. 
Les hommes du semi-chenillé gardent pri-
sonniers les deux tireurs de bazooka qui 
s’étaient réfugiés dans l’épicerie Forher. In-
terrogés, ils déclarent : “Nous sommes deux 
Volksgrenadiers d’une réserve du peuple, 
égarés…” » (Marceau Hoeblisch, La Libéra-
tion de Colmar)
C’est en 2002 seulement que Marceau Hoe-
blisch apprendra, par le général Sciard, à 
l’époque sous-lieutenant dans l’escadron, 
que ce char, à la tourelle duquel il s’était 
cramponné, était le Lynx et que trois blessés 
graves en avaient été retirés… Une stèle a 
été élevée à cet endroit précis à la mémoire 
de Pierre Morinaux.
Pierre, inhumé en Alsace au cimetière de 
Sainte-Marie-aux-Mines, sera exhumé et 
inhumé dans son village natal Berric (56), 
en Bretagne, en 1948.
Après la libération de l’Alsace, Adrien, tou-
jours aux commandes de son char, sera en-
gagé avec la 2e DB pour réduire la poche 
de Royan puis passera la frontière alle-
mande avec le général Leclerc et ira jusqu’à 
Berchtesgaden. Il repassera la frontière ger-
mano-française un mois plus tard, le 27 
mai 1945. Il sera démobilisé le 11 septembre 
et rayé des contrôles de l’armée le 22 sep-
tembre 1945.
Pour conclure ce récit, je cite le général de 
Gaulle, dont les paroles prononcées à pro-
pos de l’épopée de Leclerc me semblent 
bien s’appliquer aux deux frères, que la 
guerre avait engagés dans deux divisions 
différentes pour le même combat : « Oui, 
leur effort, tous les hommes purs et forts qui 
en ont porté le poids, depuis leur jeune et 
glorieux général jusqu’au plus obscur sol-
dat, en faisaient un humble don, offert de 
toute leur ferveur à la douleur et à la fierté 
de la France. C’est pourquoi il n’y a pas une 
ombre sur ce tableau. »
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Gérald Cauvin, Français Libre (1923-2021)

On m’a demandé de venir apporter 
mon témoignage pour ce CNRD. Je dois 
avouer que j’ai été surpris du sujet de 
cette année. Il m’a paru difficile car 
apparemment anachronique. En effet, 
l’environnement actuel réduit la Nation et 
la Patrie au profit de grands ensembles : 
l’Europe, le mondialisme. Donc un climat 
politique et culturel bien différent de 
celui – traditionnel – des années 1940. 
Il va donc falloir vous transporter dans 
l’époque, ses concepts et ses valeurs. 
Nos engagements, le mien comme celui 
de mes camarades de la France Libre, 
avaient comme ressort une révolte contre 
l’occupation de la Patrie par les Allemands 
nazis et le sentiment de devoir combattre 
pour les en chasser. Les Français Libres 
firent le choix de l’engagement pour 
combattre à des dates diverses selon leur 
âge et les circonstances, le plus souvent 
dans un environnement à risque. Cela 
pour leur Patrie. La patrie, c’est la terre 
des pères, la terre qui a vu des millions 
de Français de toutes les époques, de 
toutes générations et de toutes origines 
souffrir, verser leur sang, des larmes et 
mourir de manière héroïque pour gagner 
et sauvegarder la liberté et l’identité de 
la France. Le sens de la patrie se nourrit 
de racines indispensables : histoire 
et identité. C’est ce que les idéologies 
du politiquement correct effacent en 
privant les citoyens et les peuples de 
leurs défenses. Les convictions sont les 
munitions du combat.
Le passé détermine l’avenir. La clef de 
toute souveraineté réside en l’individu 
et dans les ressources de son esprit. Et a 
contrario, le désert des esprits rend futile 
toute tentative de résistance collective.
Ceux qui sont dépourvus de culture 
restent à jamais des esclaves solitaires 
des pouvoirs, des modes et du temps, 
quelle que soit leur fortune ou leur rang 
social.
Il y a des principes essentiels pour notre 
propre défense dans ce monde difficile 
et troublé. Penser droit, parler juste, agir 
dans l’honneur. Rechercher la réalité 
objective, par une observation critique 

et rigoureuse des faits et de leurs causes, 
est indispensable pour se protéger des 
idéologies et des propagandes. Le bon 
esprit critique, c’est chercher le pourquoi 
des choses.
Son engagement dans la France Libre
En juin 1940, je n’ai que seize ans, et n’ai 
aucune connaissance de l’appel du 18 
juin du général de Gaulle, pas plus qu’en 
1941. Plongé intensément dans mes 
études et la vie au MIT (le réputé Institut 
de Technologie du Massachusetts), j’étais 
très peu et très mal informé des événements 
internationaux. Il y avait à cela plusieurs 
causes. La première est que, jusqu’à 
l’attaque japonaise de Pearl Harbour, les 
États-Unis montraient une assez grande 
indifférence aux combats héroïques de 
la Grande-Bretagne et de ses alliés peu 
nombreux. De plus, le président Roosevelt 
avait conservé des liens avec Vichy, où 
il avait nommé l’amiral Leahy comme 
ambassadeur. Il écoutait un petit nombre 
d’anciens politiciens français exilés, tous 
responsables du désastre national et 
ouvertement antigaullistes. Il y avait aussi 
une vive propagande antigaulliste menée 
par un certain de Kérillis1. La troisième est 
qu’il existait un « France Forever », une 
association de Français exilés groupant 
dans un patriotisme de façade, commode 
et naïf, des vichystes mous et des pseudo 
gaullistes puis des giraudistes dans des 
querelles pitoyables.
Nous avions à Boston des conférenciers 
de passage, l’écrivain André Maurois et 
d’autres, tous ouvertement vichystes, ou 
aux propos attentistes, exaltant Pétain et 
Weygand. Je fus, en revanche, invité à un 
dîner avec un monarchiste ouvertement 
gaulliste. Il m’apprit le fait d’armes des 
Français Libres à Bir Hakeim qui avait 
été pratiquement ignoré aux États-Unis. 
Mon étonnement devant les propos de 
cet interlocuteur fut éclairé bien plus 
tard par des lectures qui apportaient la 
preuve que la Résistance fut largement le 
fait d’hommes et de femmes avant tout 
patriotes, de droite comme de gauche.
Alors survint un événement providentiel 
et déterminant, en 1942 : la rencontre 

très impressionnante du commandant 
Blaison, commandant du grand sous-
marin FNFL Surcouf, qui, de passage dans 
le port de Boston, en avait profité pour 
essayer de trouver à Harvard et à MIT 
des jeunes français volontaires. Il s’était 
fait accompagner d’un dominicain, le 
RP Ducatillon. Ils imposèrent, avec une 
grande force de conviction, le premier, 
la voie du devoir patriotique, le second, 
l’obligation morale de lutter contre le 
nazisme nihiliste. Ils obtinrent vite le 
ralliement de deux d’entre nous, mais je 
fus le seul à m’orienter vers la Marine. 
Mon ami Yves Pelletier de Chambure 
choisit l’armée de terre2. Les deux autres 
Français, Landau et Chang, préférèrent 
poursuivre MIT et rester aux États-Unis.
Analysant mon choix dans ma vieillesse, 

Le capitaine de vaisseau (h) Gérard Cauvin nous a quittés le 15 décembre 2021. Engagé dans les Forces navales françaises libres en août 1942, il avait 
fait quinze ans de service actif dans la Marine, avant de faire carrière à la compagnie Thomson-Houston, où il avait gravi les échelons de directeur général 
de Thomson Electric à New-York (1958-1961), de directeur adjoint et directeur commercial du groupement systèmes électroniques radars à Paris, de 
directeur des opérations internationales (1968-1979), de directeur général adjoint de Thomson-CSF (1980-1987), d'administrateur de Thomson-CSF 
et de conseiller du président de Thomson S.A. (1987-1997). Il a écrit les premiers cours de radar en français (1947-1949) et collaboré à diverses revues 
spécialisées.
Pour l’occasion, nous publions ci-dessous un texte qu’il avait rédigé en préalable à un témoignage devant des candidats du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation (CNRD), sur le thème 2017-2018 : « S’engager pour libérer la France », présenté en novembre 2017 à Saint-Avé, dans 
le Morbihan.

La rédaction

De gauche à droite, l'enseigne de vaisseau de 1re classe 
Jean Burel, chef de quart, l'enseigne de vaisseau de 
2e classe Gérald Cauvin, officier Asdic, le lieutenant 
de vaisseau Pascal Robin, officier en second, et le ca-
pitaine de corvette Jean Levasseur, commandant, sur 
la passerelle de La Surprise lors du débarquement 
de Normandie, le 6 juin 1944 (coll. Fondation de la 
France Libre).

1   Henri de Kérillis (1889-1958) est un journaliste et un homme politique français. Élu député de la Seine, il siège à la Chambre parmi les Indépendants républicains de Georges Mandel. 
Parti en Angleterre en juin 1940, il offre ses services à de Gaulle, qu’il défend auprès de l’opinion américaine, avant de basculer dans l’antigaullisme au moment de la crise giraudiste. 
Leur rupture prend un tour personnel avec la mort de son fils Alain, sous-lieutenant des Forces françaises libres, parachutiste du Special Air Service, parachuté en Bretagne dans la 
nuit du 7 au 8 juin 1944, parallèlement au débarquement de Normandie, exécuté sommairement par les Allemands le 18 juillet suivant à Bieuzy-les-Eaux, dans le Morbihan (NDLR).

2  Yves Pelletier de Chambure (1923-2008) rejoint l’Angleterre en février 1943 et entre à l’École des Cadets de la France Libre. Promu sous-officier en décembre et aspirant le 1er juin 
1944, il est affecté au SHAEF, le quartier général des forces alliées en Europe (NDLR).

3   Georges Naday, né en 1906 à Szentjobb, en Transylvanie hongroise, rallie à la France Libre en mai 1943. Nommé ingénieur de direction de travaux de 2e classe auxiliaire, il est affecté 
aux constructions et armes navales de Londres. Albert Lozachmeur (1915-2006) quitte Brest le 18 juin 1940 et s’engage dans les FNFL le 3 juillet. Ingénieur de l’artillerie navale, il 
est affecté à l’état-major des FNFL (NDLR).

4   Le vice-amiral d’escadre (cr) Émile Chaline (1922-2020), parti de Brest le 18 juin 1940 sur le Meknès, engagé dans les FNFL le 1er juillet suivant, et le capitaine de vaisseau (h) Marc 
de Saint-Denis (1920-2018), parti de Lorient dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, engagé le 1er juillet. (NDLR).
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je dois reconnaître que cet engagement 
patriotique fut probablement favorisé par 
mes lectures juvéniles des livres de Paul 
Chack sur la guerre navale.
Ainsi, la leçon essentielle que m’enseigna 
le commandant Blaison est que, 
lorsqu’un choix sérieux se présente à 
vous, il faut – après examen complet et 
objectif des facteurs – préférer prendre la 
solution difficile parce qu’inconfortable 
et demandant des efforts. En effet, 
l’argument est que la prise de solution 
difficile implique une mobilisation de 
sa volonté, de son intelligence, de son 
imagination, de sa capacité de travail, de 
ses relations et de toutes ses ressources, 
tant on sait bien que le succès est 
impossible autrement. Alors que la 
solution facile encourage négligence 
et laxisme. Ce goût de la facilité qui est 
un défaut des Français, selon l’écrivain 
Jean Cau. Ce principe provient du père 
Charles de Foucauld : lorsque l’on se 
trouve devant deux chemins et que l’un 
d’eux semble plus difficile, c’est celui-là 
qu’il faut choisir. Souvent, la crainte est le 
signe du devoir.
On ne trouva l’occasion de me 
transporter en Angleterre que plusieurs 
semaines après mon engagement formel 
à Washington auprès du capitaine de 
vaisseau Gayral, qui y représentait la 
France Libre. Ce fut sur le Jamaica Producer, 
un bananier assez rapide pour se passer 
de toute escorte vers Liverpool, et il ne fut 
pas attaqué par les sous-marins ennemis.
À Londres, le fait que mon engagement 
avait déjà été signé à Washington me 
permit d’échapper à Patriotic School, 
cette organisation de tri permettant 
d’éviter l’infiltration d’espions et de 
saboteurs. Je découvris que mon entrée 
à l’École Navale était reportée à une 
session ultérieure, car la session actuelle 

était largement entamée. Je découvris 
aussi que mon passage au MIT avait 
été connu par des d’ingénieurs (Naday, 
Lozachmeur3) qui voulaient me prendre 
dans leur laboratoire radar et me faire 
attribuer rapidement un rang d’officier 
technicien. Je résistais avec succès. Je 
voulais être dans l’action et le combat. 
Mais pour attendre la session suivante 
de l’École Navale, je passais l’uniforme 
de matelot sans spécialité dans une 
caserne de la côte sud. Après l’école des 
recrues, je fis service et vaisselle pour le 
poste des Maîtres, les sous-officiers. Les 
réveils à 4 heures dans un hiver glacial et 
humide pour préparer le café du poste me 
causèrent une pneumonie, heureusement 
assez vite guérie. Si je vous cite ce parcours 
d’obstacles encourus avant d’atteindre 
enfin des embarquements opérationnels 
(car l’École Navale était sur l’aviso 
Amiens qui effectuait occasionnellement 
des escortes), c’est pour vous faire 
comprendre que prendre une décision 
ne suffit pas, il faut s’y maintenir 
sans fléchir. He who hesitates is lost. En 
appliquant bientôt inconsciemment la 
leçon du commandant Blaison, associée 
avec audace, persévérance et prévision 
intuitive, dans la Marine, en temps de 
paix et au combat, puis dans le civil, j’ai 
pu assurer responsabilités et des missions 
avec efficacité et sans dommages 
humains. Mais j’y fus encouragé par très 
peu de chefs… Tant de gens ont oublié 
que la vie est un combat, et non une 
partie de plaisir.
Sur l’engagement, le très grand physicien 
Albert Einstein a dit : « The world is a 
dangerous place to live, not because of the 
people who are evil, but because of the people 
who don’t do anything about it. » (« Le monde 
est un endroit où la vie est dangereuse, 
non à cause des gens mauvais, mais à 

cause de ceux qui ne font rien contre. »).
Il me faut souligner que mon choix 
personnel n’impliqua pour moi aucun 
inconvénient majeur immédiat. Les 
risques étaient futurs. En revanche, que 
dire de ma mère et de ses craintes ? 
Que dire de mon père, qui me prodigua 
sages avertissements et analyses, sans 
cependant s’opposer aucunement à mon 
élan encore juvénile ? Il avait placé son 
aîné dans la meilleure école d’ingénieurs 
au monde, et le voit renoncer au bel 
avenir qu’un diplôme de MIT garantit. On 
ne peut que souligner leur sacrifice et leur 
sens patriotique. Avec le temps passé, 
ayant eu moi-même enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, j’admire 
encore davantage leur attitude.

D’autres exemples d’engagés
Abandonnons mon cas personnel. Dès 
1940, après avoir entendu directement ou 
par autrui l’appel du général de Gaulle, 
nombre de mes camarades réussirent 
à rejoindre l’Angleterre par des moyens 
divers. Certains sont encore en vie, 
tel l’amiral Émile Chaline et le CV (h) 
Marc de Saint-Denis, que je rencontre 
souvent4. Nombre d’entre eux, passant 
par l’Espagne, connurent le camp 
d’internement de Miranda (Espagne) 
avant de pouvoir en sortir. Plus près de 
mon temps de 1942, j’ai connu dans ma 
promotion de notre petite École Navale 
deux camarades venant de la Réunion, 
d’autres de l’École d’hydrographie de la 
marine marchande, un pied-noir d’Oran, 
des élèves de Polytechnique, tous ayant 
abandonné leurs études. Dans l’équipage 
de ma frégate, La Surprise, qui participa 
au Débarquement, le breton Roger Coz 
avait osé rejoindre en 50 heures la côte 
anglaise à Plymouth, sur son voilier, le 
Courlis 2.
Il sert comme moi à bord de la frégate 
La Surprise. Nous participons ensemble 
alors à diverses opérations, dont le 
débarquement de Normandie. Notre 
bâtiment saute sur une mine le 20 juin 
1944, mais l’entraînement et les efforts de 
tous sauvent la frégate du naufrage.
Guy Ducourau, matelot mécanicien 
sur un navire vichyste aux Antilles, osa 
déserter. Arsène Georges Lepoittevin, 
après-guerre, publia un livre décrivant 
son épouvantable périple, avec prison 
et coups. Des gars de conviction, de 
résolution et de courage. Tous unis sous 
les ordres d’un chef mythique, le capitaine 
de corvette Jean Levasseur, ancien pilote 
du Canal de Suez, Compagnon de la 
Libération, qui avait, sur la corvette Aconit, 
coulé deux sous-marins allemands en 
moins de 12 heures. Un exploit unique 
qui lui avait valu l’estime de toute la 
Marine britannique.

Gérald Cauvin, Français Libre (1923-2021)

Gérald Cauvin, au milieu de la classe de Mme Patricia Arzel-Mazet au collège de Rhuys, à Sarzeau, le 30 no-
vembre 2009 (coll. Patricia Arzel-Mazet).

3   Georges Naday, né en 1906 à Szentjobb, en Transylvanie hongroise, rallie à la France Libre en mai 1943. Nommé ingénieur de direction de travaux de 2e classe auxiliaire, il est affecté 
aux constructions et armes navales de Londres. Albert Lozachmeur (1915-2006) quitte Brest le 18 juin 1940 et s’engage dans les FNFL le 3 juillet. Ingénieur de l’artillerie navale, il 
est affecté à l’état-major des FNFL (NDLR).

4   Le vice-amiral d’escadre (cr) Émile Chaline (1922-2020), parti de Brest le 18 juin 1940 sur le Meknès, engagé dans les FNFL le 1er juillet suivant, et le capitaine de vaisseau (h) Marc 
de Saint-Denis (1920-2018), parti de Lorient dans la nuit du 18 au 19 juin 1940, engagé le 1er juillet. (NDLR).
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René Gatissou, Compagnon de la Libération
Né à Libourne, en Gironde, en 
1915, René Gatissou s’engage vo-
lontairement dans l’armée de l’air 
française en 1934 et opte pour les 
colonies, par esprit d’aventure. S’il 
visait l’Indochine, c’est finalement 
à Djibouti, dans la Côte française 
des Somalis, qu’il est affecté en 
1938, en qualité de mécanicien. 
Lorsque la guerre éclate en sep-
tembre 1939, le territoire fait bloc 
avec le Somaliland britannique 
pour contrer la menace italienne 
en provenance d’Érythrée, d’Éthio-
pie et de Somalie.
Après la signature des armistices 
franco-allemand et franco-italien 

des 22 et 24 juin 1940, les troupes françaises finissent par reconnaître les 
autorités de Vichy, et les Britanniques, laissés à eux-mêmes, doivent évacuer 
le Somaliland en août. Toutefois, lorsqu’ils reprennent l’offensive, au début 
de 1941, les Français de Djibouti se retrouvent bientôt isolés et soumis à un 
blocus maritime et terrestre.
Sur place, René Gatissou intègre un groupe de résistance qui assure des mis-
sions de renseignement en faveur des Alliés. Menacé d’arrestation, il s’évade 
vers le Somaliland à bord d’une vedette, le 27 avril 1941, et rallie les Forces 
françaises libres à Aden. Après un stage au 8th Squadron Bomber de la RAF, 
il est affecté au groupe réservé de bombardement n° 1 (GRB1) à Khartoum. 
Fin septembre 1941, le GRB1 rejoint Damas, où il devient, par décision du 

général Valin, commandant des Forces aériennes françaises libres, le groupe 
Lorraine, doté de deux escadrilles, « Metz » et Nancy ». Entre novembre 
1941 et novembre 1942, celui-ci est engagé en Cyrénaïque, où il combat les 
forces germano-italiennes du général Rommel, avant de se voir confier des 
missions de protection et de transport d’avions.
En novembre 1942, le groupe Lorraine est désigné pour rejoindre la 
Grande-Bretagne. Embarqué sur le transport de troupes SS Orduna, René 
Gatissou suit les cours des ingénieurs mécaniciens de la RAF à Cosford, 
avant d’être affecté comme officier mécanicien à l’escadrille « Nancy » en 
avril 1943, puis à la préparation technique des vols et à la direction de la 
maintenance des appareils du groupe Lorraine en janvier 1944.
Chargé de la réorganisation des écoles de mécaniciens de l’armée de l’Air en 
février 1945, il poursuit une carrière dans le corps des officiers mécaniciens 
jusqu’à son départ en 1960 et son basculement dans la réserve. Passé dans 
le civil, il travaille encore quelques années comme ingénieur à la COCEI et 
à Technip, avant de mener une retraite active dans le domaine associatif, 
jusqu’à son décès en 2012.
Richement illustrée, cette biographie de Bernard Lapeyrère, délégué dépar-
temental de la Fondation pour les Yvelines, décrit non seulement le parcours 
de René Gatissou, mais offre un portrait intime du grand homme, que l’au-
teur a bien connu, durant ses années à Saint-Germain-en-Laye.

Le choix de la Résistance
À travers les parcours de treize hommes et de deux femmes, Fabrice Grenard 
a tenu, avec cet ouvrage, à illustrer la diversité de la Résistance. L'étudiant, 
le prêtre, le militant communiste, l’officier de carrière, le réfractaire au STO, 
tous ont, à un moment donné, et malgré les risques encourus, fait le choix, 
chacun à sa manière, de la France et de la liberté.
Certains sont très connus, comme Edmond Michelet, Germaine Tillion ou le 
général Leclerc, d’autres ne le sont pas, tous ont été résistants. Fabrice Gre-
nard a voulu donner au lecteur un échantillon représentatif de la Résistance à 
travers treize histoires : des militaires de carrière ou des engagés volontaires, 
qui refusent la défaite et l’occupation, combattent au bout du monde pour 
mieux revenir en France ; un prêtre, qui, au nom des valeurs chrétiennes, 
vient en aide à des juifs, est contraint à partir travailler dans le Reich ; de 
jeunes gens requis pour partir en Allemagne qui prennent les armes. Chacun 
a sa motivation, sa propre trajectoire, liée à sa propre histoire personnelle 
ou à son milieu social. Mais un point commun les rassemble, comme l’écrit 
l’auteur : « Tous partageaient la même forme de patriotisme et la volonté de 
s’opposer à l’occupation du pays par une puissance étrangère ».
C’est cette diversité dans les engagements qu’a voulu montrer Fabrice Gre-
nard, enseignant dans le secondaire, maître de conférences à Sciences Po 
Paris et directeur du département recherche et pédagogie à la Fondation de 
la Résistance, une diversité souvent extrême, qui n’a pourtant pas empêché 
l’unification de la Résistance française, contrairement à ce qui a pu se passer 
dans d’autres pays.
Les différents chapitres, qui illustrent chacun un type d’engagement spéci-
fique, s’organisent chronologiquement suivant la période où celui-ci appa-
raît. À travers l’évocation d’une figure individuelle, ils visent à présenter, de 
manière générale, tous ceux qui ont fait le même choix et suivi le même par-

cours : les tirailleurs sénégalais 
évadés des Frontstalags, les clan-
destins communistes des organi-
sations de combat, les passeurs 
de la ligne de démarcation, les of-
ficiers de l’armée d’armistice... Au 
fil des pages, on mesure combien 
celui qui résiste en France occu-
pée a une existence et, du même 
coup, une façon d’appréhender 
les événements qui diffèrent de 
celles du soldat des Forces fran-
çaises libres. Le point de vue du 
héros est bien mis en perspective 
par l’auteur, qui offre une lecture 
contextualisée et ajoute, à ces 
parcours individuels, des données 
complémentaires bienvenues.
Avec cet ouvrage, à mi-chemin entre le livre témoignage et le livre d’histoire, 
l’auteur nous rappelle, ou nous fait découvrir, combien l’engagement résis-
tant fut, à la base, une aventure individuelle, mais que ce sont toutes ces 
résistances qui ont fait la Résistance.

Vincèn Carminati

Partir se battre à tout 
prix
L’ouvrage d’Alain Mouchet, ancien li-
braire-éditeur et délégué de la Fondation de 
la France Libre pour les Hautes-Pyrénées, 
mérite l’attention du lecteur à plus d’un 
titre. À travers ses 85 notices biographiques, 
il met en lumière l’engagement des Gersois 
dans les Forces françaises libres durant le 
second conflit mondial, et ce, sans distinc-
tion entre les combattants anonymes et les 
figures plus illustres (officiers, administra-
teurs, compagnons de la Libération). Signa-
lons également l’importance des photogra-

phies et des cartes, qui permettent de mettre un visage sur ces hommes et 
ces femmes aujourd’hui le plus souvent oubliés du public et de visualiser les 
distances parcourues pour mener leur combat.
En effet, la France Libre fut une expérience à l’échelle du monde. Les vo-
lontaires vinrent de partout, et nos 85 Gersois ne font pas exception à cette 
règle. Les premiers passèrent de France en Angleterre, en pleine débâcle 
de nos forces armées, en juin 1940, à l’image de Georges Bergé, de Jean 
Dabos ou de Marcel Langer. D’autres rallièrent depuis l’Empire colonial, 
soit qu’ils aient été obligés de passer côté britannique, à l’exemple d’Alfred 
Bergès, soldat du 24e RIC, ou qu’ils aient accompagné le mouvement géné-René Gatissou, Compagnon de la Libération, l’épopée  

d’un héros modeste
Bernard Lapeyrère
Autoédition, 2021, 96 p., 10 €
Disponible à la fondation

Le choix de la Résistance : Histoires d’hommes et de femmes 
(1940-1944)
Fabrice Grenard
Presses universitaires de France, août 2021, 352 p., 19 €

Kharkov 1942
Plusieurs batailles ont opposé la Wehrmacht à l’Armée rouge à Kharkov entre 
1941 et 1943. Celle qui nous occupe est la troisième du nom. La première, en 
octobre 1941, avait permis aux Soviétiques d’évacuer le matériel et les ingé-
nieurs des usines d’armement de la ville. La deuxième, en janvier 1942, avait 
vu, dans un contexte de contre-offensive russe, après l’échec allemand sur 
Moscou, la conquête d’un saillant sur la rive droite du Donetz.
Après l’essoufflement de l’opération « Barbarossa » à la fin de 1941, les Alle-
mands entendent jouer leur va-tout vers la région industrielle du Donbass et 
les champs pétrolifères du Caucase ; c’est le plan « Blau ». De son côté, Sta-
line cherche à gagner du temps, avec une série d'attaques limitées, en atten-
dant que l’URSS dispose des moyens matériels nécessaires au déclenchement 
d’une offensive générale.
Lancée le 12 mai, l’attaque du Front Sud-Ouest, protégé à sa gauche par le 
Front Sud, vise à prendre Kharkov en tenaille. Si, au sud, la 6e armée et le dé-
tachement d’armée Bobkine parviennent à bousculer les Allemands jusqu’aux 
faubourgs de Krasnograd, l’avancée dans la tête de pont de Stary Saltov, à 
l’est de Kharkov, se grippe plus rapidement, avec la mise en ligne de divisions 
Panzer. De son côté, le Front Sud s’use à tenter de prendre le point fort de 
Maïaki, qui leur résiste depuis l’hiver. Aussi, quand le groupement d’armées 
Kleist, parti de la zone de Slaviansk, déclenche une contre-offensive, le 17 mai, 
les 9e et 57e armées soviétiques s’avèrent incapables de stopper son avancée. 
Le 22 mai, la liaison est faite avec les éléments du LIe corps d’armée allemand 
venus du nord. Le Kessel se referme sur trois armées.
Les jours suivants, les Soviétiques tentent des efforts désespérés pour percer le 
dispositif allemand. 22 000 hommes parviennent à échapper à l’étau. Le reste 
des forces est anéanti au terme de combats d’une violence extrême.
Profitant de ce succès initial, la Wehrmacht lance deux nouvelles opérations 
– « Wilhelm » et « Fridericus II » – qui lui permettent de reprendre du terrain, 

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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général Valin, commandant des Forces aériennes françaises libres, le groupe 
Lorraine, doté de deux escadrilles, « Metz » et Nancy ». Entre novembre 
1941 et novembre 1942, celui-ci est engagé en Cyrénaïque, où il combat les 
forces germano-italiennes du général Rommel, avant de se voir confier des 
missions de protection et de transport d’avions.
En novembre 1942, le groupe Lorraine est désigné pour rejoindre la 
Grande-Bretagne. Embarqué sur le transport de troupes SS Orduna, René 
Gatissou suit les cours des ingénieurs mécaniciens de la RAF à Cosford, 
avant d’être affecté comme officier mécanicien à l’escadrille « Nancy » en 
avril 1943, puis à la préparation technique des vols et à la direction de la 
maintenance des appareils du groupe Lorraine en janvier 1944.
Chargé de la réorganisation des écoles de mécaniciens de l’armée de l’Air en 
février 1945, il poursuit une carrière dans le corps des officiers mécaniciens 
jusqu’à son départ en 1960 et son basculement dans la réserve. Passé dans 
le civil, il travaille encore quelques années comme ingénieur à la COCEI et 
à Technip, avant de mener une retraite active dans le domaine associatif, 
jusqu’à son décès en 2012.
Richement illustrée, cette biographie de Bernard Lapeyrère, délégué dépar-
temental de la Fondation pour les Yvelines, décrit non seulement le parcours 
de René Gatissou, mais offre un portrait intime du grand homme, que l’au-
teur a bien connu, durant ses années à Saint-Germain-en-Laye.

cours : les tirailleurs sénégalais 
évadés des Frontstalags, les clan-
destins communistes des organi-
sations de combat, les passeurs 
de la ligne de démarcation, les of-
ficiers de l’armée d’armistice... Au 
fil des pages, on mesure combien 
celui qui résiste en France occu-
pée a une existence et, du même 
coup, une façon d’appréhender 
les événements qui diffèrent de 
celles du soldat des Forces fran-
çaises libres. Le point de vue du 
héros est bien mis en perspective 
par l’auteur, qui offre une lecture 
contextualisée et ajoute, à ces 
parcours individuels, des données 
complémentaires bienvenues.
Avec cet ouvrage, à mi-chemin entre le livre témoignage et le livre d’histoire, 
l’auteur nous rappelle, ou nous fait découvrir, combien l’engagement résis-
tant fut, à la base, une aventure individuelle, mais que ce sont toutes ces 
résistances qui ont fait la Résistance.

Vincèn Carminati

Partir se battre à tout 
prix
L’ouvrage d’Alain Mouchet, ancien li-
braire-éditeur et délégué de la Fondation de 
la France Libre pour les Hautes-Pyrénées, 
mérite l’attention du lecteur à plus d’un 
titre. À travers ses 85 notices biographiques, 
il met en lumière l’engagement des Gersois 
dans les Forces françaises libres durant le 
second conflit mondial, et ce, sans distinc-
tion entre les combattants anonymes et les 
figures plus illustres (officiers, administra-
teurs, compagnons de la Libération). Signa-
lons également l’importance des photogra-

phies et des cartes, qui permettent de mettre un visage sur ces hommes et 
ces femmes aujourd’hui le plus souvent oubliés du public et de visualiser les 
distances parcourues pour mener leur combat.
En effet, la France Libre fut une expérience à l’échelle du monde. Les vo-
lontaires vinrent de partout, et nos 85 Gersois ne font pas exception à cette 
règle. Les premiers passèrent de France en Angleterre, en pleine débâcle 
de nos forces armées, en juin 1940, à l’image de Georges Bergé, de Jean 
Dabos ou de Marcel Langer. D’autres rallièrent depuis l’Empire colonial, 
soit qu’ils aient été obligés de passer côté britannique, à l’exemple d’Alfred 
Bergès, soldat du 24e RIC, ou qu’ils aient accompagné le mouvement géné-

ral d’un territoire, en Afrique équatoriale française, comme Albert Cahuzac 
ou André Latrille, dans le Pacifique, comme René Brousté, ou plus tard à 
Djibouti et aux Antilles. D’autres encore optèrent pour la France Libre de-
puis l’étranger, où se constituèrent des comités destinés à soutenir l’action 
du général de Gaulle. Ce fut le cas de Raoul Desmazes, membre de France 
Forever aux États-Unis. Pour certains, le ralliement intervint à la suite de 
combats violents, au Levant en 1941 à Madagascar en 1942, en Afrique du 
Nord en 1942-1943, notamment pour les évadés de France par l’Espagne. 
Enfin, nombre de ces volontaires restés en métropole intégrèrent un réseau 
rattaché aux services de renseignement de la France Libre, qu’ils aient pour 
nom « Andalousie », Action », « Brutus » ou « Asturies ».
Le choix d’un chapitrage à la fois chronologique et géographique permet 
de pointer la diversité de l’engagement français libre et, de manière sous-
jacente, de proposer une histoire plus générale de la France Libre, au-delà 
même de la fusion des FFL avec l’armée d’Afrique, le 1er août 1943, avec un 
utile rappel de la campagne d’Italie et des combats de la Libération.
Destinée en premier lieu à un public de néophytes, cette étude locale consti-
tue, après d’autres que nous avons déjà signalées dans nos colonnes, un 
jalon important dans la connaissance du phénomène français libre, des gens 
qui durent « partir » pour pouvoir « se battre à tout prix ».

Partir se battre à tout prix : 85 Gersois dans la France Libre
Alain Mouchet
Éditions du Val d’Adour, août 2019, 192 p., 22 €

Kharkov 1942 : Le dernier désastre de l’armée rouge
Jean Lopez
Perrin/Ministère des Armées, collection « Champs de bataille », 
décembre 2021, 320 p., 24 €

Kharkov 1942
Plusieurs batailles ont opposé la Wehrmacht à l’Armée rouge à Kharkov entre 
1941 et 1943. Celle qui nous occupe est la troisième du nom. La première, en 
octobre 1941, avait permis aux Soviétiques d’évacuer le matériel et les ingé-
nieurs des usines d’armement de la ville. La deuxième, en janvier 1942, avait 
vu, dans un contexte de contre-offensive russe, après l’échec allemand sur 
Moscou, la conquête d’un saillant sur la rive droite du Donetz.
Après l’essoufflement de l’opération « Barbarossa » à la fin de 1941, les Alle-
mands entendent jouer leur va-tout vers la région industrielle du Donbass et 
les champs pétrolifères du Caucase ; c’est le plan « Blau ». De son côté, Sta-
line cherche à gagner du temps, avec une série d'attaques limitées, en atten-
dant que l’URSS dispose des moyens matériels nécessaires au déclenchement 
d’une offensive générale.
Lancée le 12 mai, l’attaque du Front Sud-Ouest, protégé à sa gauche par le 
Front Sud, vise à prendre Kharkov en tenaille. Si, au sud, la 6e armée et le dé-
tachement d’armée Bobkine parviennent à bousculer les Allemands jusqu’aux 
faubourgs de Krasnograd, l’avancée dans la tête de pont de Stary Saltov, à 
l’est de Kharkov, se grippe plus rapidement, avec la mise en ligne de divisions 
Panzer. De son côté, le Front Sud s’use à tenter de prendre le point fort de 
Maïaki, qui leur résiste depuis l’hiver. Aussi, quand le groupement d’armées 
Kleist, parti de la zone de Slaviansk, déclenche une contre-offensive, le 17 mai, 
les 9e et 57e armées soviétiques s’avèrent incapables de stopper son avancée. 
Le 22 mai, la liaison est faite avec les éléments du LIe corps d’armée allemand 
venus du nord. Le Kessel se referme sur trois armées.
Les jours suivants, les Soviétiques tentent des efforts désespérés pour percer le 
dispositif allemand. 22 000 hommes parviennent à échapper à l’étau. Le reste 
des forces est anéanti au terme de combats d’une violence extrême.
Profitant de ce succès initial, la Wehrmacht lance deux nouvelles opérations 
– « Wilhelm » et « Fridericus II » – qui lui permettent de reprendre du terrain, 

en prévision de l’offensive d’été. Ce sera 
la dernière grande victoire de l’armée 
allemande sur le front de l’Est. Pour 
autant, sa mémoire est restée occultée, 
par les Soviétiques, naturellement, peu 
soucieux de rappeler un combat qui 
semblait bien parti et qui s’achevait sur 
un désastre sans nom, mais aussi chez 
les Allemands, qui préfèrent se souve-
nir du « coups de revers » de Manstein 
lors de la quatrième bataille de Kharkov, 
en mars 1943. Même les Ukrainiens ne 
montrent guère d’intérêt pour ce com-
bat, au cours duquel ils affrontaient, 
sur leur propre sol, côte à côte avec les 
Russes, un ennemi commun, en dépit de la présence de trois d’entre eux – Ti-
mochenko, Malinovski et Moskalenko – parmi les acteurs principaux.
Cet ouvrage aussi rigoureux que passionnant est le premier d’une collection 
destinée à dépasser l’histoire-bataille classique, en s’appuyant sur les don-
nées de l’archéologie ou de l’anthropologie, en s’attachant à l’expérience des 
combattants et en interrogeant la vision que le commandement avait effecti-
vement de la bataille, par-delà les reconstructions d’après-guerre. Voilà qui 
augure bien de l’avenir.

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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André Casalis (18 septembre 1923 - 29 no-
vembre 2021), chevalier de la Légion d’hon-
neur, médaille de la Résistance, est l’un des 
tous premiers Français Libres. Cadet de la 
promotion « Libération », première promotion 
de l’École militaire des Cadets de la France 
Libre, il est aussi connu comme l’historio-
graphe de l’École militaire des Cadets de la 
France Libre.
Né au sein d’une famille protestante, aux 
nombreuses ramifications en France et à 
l’étranger, il fait ses études secondaires à 
Paris et pratique le scoutisme aux Éclaireurs 
unionistes de France à Paris et à Pau.
S’il a pu aller deux fois en Angleterre dans 
sa jeunesse, c’est l’allemand qu’il apprend 
à l’école. En 1938, il pratique un échange 
scolaire en Allemagne, où il découvre une fa-
mille imprégnée par le national-socialisme et 
prend conscience de la véritable nature du ré-
gime nazi. Après trois mois sur place, il rentre 
rapidement en France, tout en constatant, ce-
pendant, que toutes les familles allemandes 
ne sont pas nationales-socialistes.
Dès 1939, ses parents, pressentant le pire, 
quittent Paris et se dirigent sur la Loire, avant 
de gagner le Béarn, d’où la famille est origi-
naire.
André se présente comme un enfant de son 
temps, respectueux des parents, peu ouvert 
sur le grand monde. Son père a fait la guerre 
de 14-18, et a perdu deux frères au feu ; re-
mobilisé en 1939 puis officier de liaison au-
près de l’armée britannique, il est blessé près 
de Dunkerque. N’ayant pas embarqué lors de 
l’opération Dynamo, il est fait prisonnier, puis 
libéré comme blessé de guerre ; il demande à 
la Libération de reprendre du service comme 
officier de liaison auprès de l’armée améri-
caine.

réhabiliter la vraie histoire des Cadets », en 
constatant que l’Amicale ne s’en occupait 
pas. Il voyage alors beaucoup pour rencon-
trer les acteurs de cette saga – instructeurs, 
camarades, anciens de la France Libre – et 
réunit une masse d’informations et de do-
cuments. Ses écrits portent à la fois sur l’en-
cadrement de l’École et sur les Cadets qu’il 
a connus. Ses archives ont été déposées au 
Service historique de la Défense au Château 
de Vincennes.
André est un homme entier qui ne transige 

met son fanion le 13 septembre 1941 ; André 
Casalis est présent sur les rangs de la compa-
gnie d’instruction.
Il évoque avec admiration et respect les ins-
tructeurs de l’École, son commandant André 
Beaudoin, l’encadrement avec René de Laju-
die, Louis de Cabrol…
André n’est pas « un va-t-en-guerre ». Ses 
ouvrages sur les Cadets évoquent la dureté 
des combats et la fatalité pour ceux qui sont 
morts « bêtement » (Claude Barrès, tué en Al-
gérie, Le Roux, tué en Corée, Briand, tué en 
Indochine). La guerre reste pour lui « une tra-
gédie ».
André a le sentiment d’être un des grands 
frères des Cadets, leur aîné. Il appartient 
à la promotion « Libération », la toute pre-
mière promotion de l’EMCFL, dont la durée 
de formation a été la plus longue et donc la 
plus complète. Si l’on ajoute qu’il est arrivé 
à Londres dès le lendemain de l’appel du 18 
juin, sa formation de Cadet (il sort second de 
sa promotion) semble lui conférer une légiti-
mité toute particulière vis-à-vis de ses jeunes 
camarades des promotions suivantes, dont 
certains n’arriveront à Londres qu’en 1943. 
Ses amis les plus proches sont Hervé de la 
Ménardière, Louis Leroux, Étienne Laurent, 
de Carville, des « figures » de cadets de la pre-
mière promotion.
Le nouvel aspirant est envoyé dans l’Empire 
qui se libère du joug vichyste pour encadrer 
les « locaux » et les préparer aux combats ; 
c’est le cas de la Nouvelle-Calédonie, mena-
cée alors d’invasion possible par les Japonais, 
d’où le choix des premiers reçus lors de l’am-
phi garnison à la sortie de l’École. Mais, sur 
place, c’est le constat amer que la guerre ne 
se déroulerait pas là-bas ! André revient de 
Nouméa en septembre 1946 avec le senti-
ment d’être passé à côté du conflit pour le-
quel il avait été parfaitement préparé à l’École 
des Cadets. Paradoxalement, le fait de n’avoir 
pas combattu, à la différence de la majorité 
de ses camarades Cadets, a pu créer chez cet 
homme de valeur et d’honneur un sentiment 
d’incomplétude : « Je n’ai rien fait pendant 
toute la guerre ; mais on a fait ce qu’on nous 
a demandé de faire ! ».
Il rentre en Métropole, retrouve sa famille 
qu’il n’a pas vu depuis plus de six ans et re-
prend des études d’ingénieur à l’École des 
Travaux publics. Sa brillante carrière civile se 
déroule tant en France qu’à l’étranger, où sa 
formation au commandement à l’École des 
Cadets lui est précieuse dans le management 
de ses équipes.
C’est peut-être ce parcours atypique qui l’a 
conduit à devenir l’historiographe des Cadets, 
avec une série d’ouvrages qui font référence 
sur l’École et les Cadets. « Je ne suis pas his-
torien, mais je le suis devenu, sur le tas et 
sur le tard », dans les années 1990, « pour 

Une tante d’André est mariée à un Britan-
nique. Après le discours de Pétain le 17 juin, 
un conseil de famille décide le départ de la 
tante et d’André pour la Grande-Bretagne ; ils 
embarquent le 19 juin 1940 à Saint-Jean-de-
Luz et rejoignent, à leur arrivée en Angleterre, 
leur famille sans passer par Patriotic school. 
Ce qui est une situation tout à fait exception-
nelle !
André ne peut pas s’engager tout de suite car 
il n’a pas l’âge requis (18 ans dans l’armée 
de Terre), même s’il manifeste une très forte 
motivation : « s’engager et se battre contre 
les Allemands », comme il en témoignera en 
2017 lors d’un entretien avec l’historien Félix 
Terrier.
Il est alors accueilli à Brynbach, une sorte de 
grand camp scout. Pour André, c’est le « saut 
dans l’inconnu pour sauver la France ». Le 
camp est « une institution préliminaire au 
service militaire, sportive », avec un ordre ser-
ré, pour montrer le lien avec l’armée, même si 
l’encadrement militaire est très réduit ; mais 
avec une forte dépendance vis-à-vis d’orga-
nismes charitables anglais.
Puis c’est l’arrivée à l’École militaire des Ca-
dets de la France Libre, à Malvern, avec la 
perspective de devenir officier. Il y reçoit une 
formation très physique (« Nous sommes 
devenus des athlètes ») et une formation mi-
litaire solide de chef de section d’infanterie. 
L’École a créé une unité de comportements 
entre les élèves et effacé toutes les différences 
sociales. Le cadre de Malvern, avec les studies 
de la maison 5, a renforcé l’homogénéité de 
la future promotion : « nous en avons fait une 
pépinière d’aspirants ».
À cette époque, prévaut une admiration totale 
et sans réserve pour le général de Gaulle, qui 
vient plusieurs fois visiter l’École, à qui il re-

André Casalis

André Casalis, au deuxième rang, regardant le tableau, dans une salle de classe, à Malvern (coll. famille Casalis).

 

 

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 16, cour des Petites-Écuries, dans 
le 10e arrondissement. On y accède au nord par le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des 
Petites-Écuries, à l’est par le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
-  en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) et Bonne-Nouvelle 

(lignes 8 et 9) ;
-  en bus par les stations Château d’eau (bus 32, 38 et 39), Strasbourg-Saint-Denis (bus 38 et 39), Porte-

Saint-Denis (bus 20), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 39) et Poissonnière-
Bonne-Nouvelle (bus 20 et 39).

Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville, 
au n° 7-9 rue des Petites-Écuries, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au 16, rue Sainte-
Apolline, au n° 5-7 et au n° 54 de la rue du Faubourg-Poissonnière.

Journée mémorielle à l’île de Sein le 24 juin 2022
Le maire de l’île de Sein et la Fondation de la France Libre organisent une journée mémorielle le 24 juin 2022 à l’île de Sein pour rendre hommage 
aux 129 Sénans qui, dès le 19 juin 1940, ont refusé la défaite et répondu à l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, en embarquant pour 
l’Angleterre à bord de plusieurs bateaux (Ar Zénith, Velleda, Rouanez ar Mor, Rouanez ar Peoc’h, Maris Stella et Corbeau des Mers).

129 ont rallié la France Libre dont 126 se sont engagés dans les Forces navales françaises libres (FNFL), au sein desquelles ils ont combattu 
sur toutes les mers pour l’honneur et la liberté de notre pays. Quinze sont morts pour la France.

Une plaque en leur hommage sera inaugurée le long du quai des Français Libres et un dépôt de gerbe aura lieu au monument de la France 
Libre de cette commune. Une cérémonie et un déjeuner sont prévus, ainsi que la visite du musée à l’Abri du Marin, où se trouvent de nombreux 
témoignages sur cette période.

Michel Bouchi-Lamontagne
Bulletin d’inscription

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

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

Courriel  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Accompagnant  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Souhaitent participer à la journée à l’île de Sein et au déjeuner.
Ci-joint, règlement par chèque d’un montant de 60 €/personne, comprenant la traversée aller-retour d’Audierne à l’île de Sein et le déjeuner 
(ajouter 40€ supplémentaires si vous souhaitez participer au dîner), 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
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réhabiliter la vraie histoire des Cadets », en 
constatant que l’Amicale ne s’en occupait 
pas. Il voyage alors beaucoup pour rencon-
trer les acteurs de cette saga – instructeurs, 
camarades, anciens de la France Libre – et 
réunit une masse d’informations et de do-
cuments. Ses écrits portent à la fois sur l’en-
cadrement de l’École et sur les Cadets qu’il 
a connus. Ses archives ont été déposées au 
Service historique de la Défense au Château 
de Vincennes.
André est un homme entier qui ne transige 

met son fanion le 13 septembre 1941 ; André 
Casalis est présent sur les rangs de la compa-
gnie d’instruction.
Il évoque avec admiration et respect les ins-
tructeurs de l’École, son commandant André 
Beaudoin, l’encadrement avec René de Laju-
die, Louis de Cabrol…
André n’est pas « un va-t-en-guerre ». Ses 
ouvrages sur les Cadets évoquent la dureté 
des combats et la fatalité pour ceux qui sont 
morts « bêtement » (Claude Barrès, tué en Al-
gérie, Le Roux, tué en Corée, Briand, tué en 
Indochine). La guerre reste pour lui « une tra-
gédie ».
André a le sentiment d’être un des grands 
frères des Cadets, leur aîné. Il appartient 
à la promotion « Libération », la toute pre-
mière promotion de l’EMCFL, dont la durée 
de formation a été la plus longue et donc la 
plus complète. Si l’on ajoute qu’il est arrivé 
à Londres dès le lendemain de l’appel du 18 
juin, sa formation de Cadet (il sort second de 
sa promotion) semble lui conférer une légiti-
mité toute particulière vis-à-vis de ses jeunes 
camarades des promotions suivantes, dont 
certains n’arriveront à Londres qu’en 1943. 
Ses amis les plus proches sont Hervé de la 
Ménardière, Louis Leroux, Étienne Laurent, 
de Carville, des « figures » de cadets de la pre-
mière promotion.
Le nouvel aspirant est envoyé dans l’Empire 
qui se libère du joug vichyste pour encadrer 
les « locaux » et les préparer aux combats ; 
c’est le cas de la Nouvelle-Calédonie, mena-
cée alors d’invasion possible par les Japonais, 
d’où le choix des premiers reçus lors de l’am-
phi garnison à la sortie de l’École. Mais, sur 
place, c’est le constat amer que la guerre ne 
se déroulerait pas là-bas ! André revient de 
Nouméa en septembre 1946 avec le senti-
ment d’être passé à côté du conflit pour le-
quel il avait été parfaitement préparé à l’École 
des Cadets. Paradoxalement, le fait de n’avoir 
pas combattu, à la différence de la majorité 
de ses camarades Cadets, a pu créer chez cet 
homme de valeur et d’honneur un sentiment 
d’incomplétude : « Je n’ai rien fait pendant 
toute la guerre ; mais on a fait ce qu’on nous 
a demandé de faire ! ».
Il rentre en Métropole, retrouve sa famille 
qu’il n’a pas vu depuis plus de six ans et re-
prend des études d’ingénieur à l’École des 
Travaux publics. Sa brillante carrière civile se 
déroule tant en France qu’à l’étranger, où sa 
formation au commandement à l’École des 
Cadets lui est précieuse dans le management 
de ses équipes.
C’est peut-être ce parcours atypique qui l’a 
conduit à devenir l’historiographe des Cadets, 
avec une série d’ouvrages qui font référence 
sur l’École et les Cadets. « Je ne suis pas his-
torien, mais je le suis devenu, sur le tas et 
sur le tard », dans les années 1990, « pour 

pas. En raison de quelques différends de 
compréhension et d’analyse historique, il 
prend du champ et s’éloigne de l’Amicale des 
Cadets et de ses jeunes camarades, avec le 
sentiment frustrant d’avoir été l’un des tous 
premiers Cadets, un « pur » arrivé dès juin 
1940 en Grande-Bretagne, prêt à se battre et 
à en découdre, mais se retrouvant à la sor-
tie de l’École des Cadets loin des combats, 
en Nouvelle Calédonie, vrai « désert des Tar-
tares », alors que des camarades plus jeunes 
assouvissaient dans les combats sur le sol 

français et européen leur désir de revanche et 
de libération du territoire national !
André Casalis a fait son devoir aux ordres de 
la France Libre et du général de Gaulle. Grâce 
à lui, la saga des Cadets, racontée dans ses 
ouvrages, est connue de tous les acteurs de la 
France Libre et des historiens de la deuxième 
guerre mondiale. De cela, tous les Cadets, 
leurs familles et amis doivent lui être profon-
dément reconnaissants.

Pierre Moulié

André Casalis

 

 

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé au rez-de-chaussée du 16, cour des Petites-Écuries, dans 
le 10e arrondissement. On y accède au nord par le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des 
Petites-Écuries, à l’est par le n° 63 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre disposition :
-  en métro par les stations Château d’eau (ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) et Bonne-Nouvelle 

(lignes 8 et 9) ;
-  en bus par les stations Château d’eau (bus 32, 38 et 39), Strasbourg-Saint-Denis (bus 38 et 39), Porte-

Saint-Denis (bus 20), Faubourg-Saint-Denis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 39) et Poissonnière-
Bonne-Nouvelle (bus 20 et 39).

Des possibilités de stationnement sont à la disposition des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville, 
au n° 7-9 rue des Petites-Écuries, au n° 107 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, au 16, rue Sainte-
Apolline, au n° 5-7 et au n° 54 de la rue du Faubourg-Poissonnière.

Journée mémorielle à l’île de Sein le 24 juin 2022
Le maire de l’île de Sein et la Fondation de la France Libre organisent une journée mémorielle le 24 juin 2022 à l’île de Sein pour rendre hommage 
aux 129 Sénans qui, dès le 19 juin 1940, ont refusé la défaite et répondu à l’Appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, en embarquant pour 
l’Angleterre à bord de plusieurs bateaux (Ar Zénith, Velleda, Rouanez ar Mor, Rouanez ar Peoc’h, Maris Stella et Corbeau des Mers).

129 ont rallié la France Libre dont 126 se sont engagés dans les Forces navales françaises libres (FNFL), au sein desquelles ils ont combattu 
sur toutes les mers pour l’honneur et la liberté de notre pays. Quinze sont morts pour la France.

Une plaque en leur hommage sera inaugurée le long du quai des Français Libres et un dépôt de gerbe aura lieu au monument de la France 
Libre de cette commune. Une cérémonie et un déjeuner sont prévus, ainsi que la visite du musée à l’Abri du Marin, où se trouvent de nombreux 
témoignages sur cette période.

Michel Bouchi-Lamontagne
Bulletin d’inscription

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

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

Courriel  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Accompagnant  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Souhaitent participer à la journée à l’île de Sein et au déjeuner.
Ci-joint, règlement par chèque d’un montant de 60 €/personne, comprenant la traversée aller-retour d’Audierne à l’île de Sein et le déjeuner 
(ajouter 40€ supplémentaires si vous souhaitez participer au dîner), 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

Notice biographique
Fils du général Robert Moulié, qui fut instructeur et commandant de la compagnie d’instruction de l’École des Cadets pour les promotions « Corse et 
Savoie » et « 18 Juin », Pierre Moulié est délégué au souvenir des Cadets de la France Libre de la Fondation de la France Libre, président de l’Association 
du souvenir des Cadets de la France Libre.

Sources
Les citations sont extraites de l’entretien qu’André Casalis a accordé à l’historien Félix Terrier le 19 octobre 2017.
Ouvrages d’André Casalis consacrés aux Cadets :
- Cadets de la France Libre, l’École militaire, Éditions Lavauzelle, avril 1994.
- Cadets de la France Libre, destins croisés, tome II sur l’encadrement de l’École, autoédition, mai 1999.
- Cadets de la France Libre, destins brisés, tome III-1, autoédition, quatrième trimestre 2004.
- Cadets de la France Libre, destins brisés, tome III-2, autoédition, quatrième trimestre 2004.
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Bir Hakim… L’Authion
Champagney
Le 14 novembre 2021, à Champagney, Mme 
le maire, Marie-Claire Faivre, Olivier Cardot 
et moi-même avons inauguré les panneaux 
de la Mémoire de la 1re DFL.
Champagney tient une place importante dans 
les combats de la 1re DFL ; il était essentiel 
qu’au centre de la ville de Champagney, le 
passant puisse découvrir l’histoire des com-
bats de la Deuxième Guerre mondiale.
Voici un extrait du panneau consacré à ces 
combats :
« La 1re division française libre, guidée par le 
général Diégo Brosset, affronta l’occupant al-
lemand de fin septembre au 8 octobre 1944.
La 1re DFL venait de Baume-les-Dames-Rou-
gemont puis du secteur d’Andornay.
Les secteurs de Ronchamp, Clairegoutte, 
Champagney-Éboulet subirent de durs com-
bats.
Plusieurs unités étaient présentes : 22e 
BMNA, BM 21, BM 24, 1er RA, 8e RCA, 11e RC, 
1er RFM, l’escadron Barberot.
La 1re DFL subit une longue période sur la 
défensive, à la suite des problèmes de logis-
tique.
Après 55 jours de bombardements au prix de 
115 victimes civiles et plus de 400 immeubles 
détruits, Champagney-Éboulet fut enfin libé-
rée en totalité le 19 novembre.
Mais durant ces 55 jours, les habitants ont dû 
se terrer dans les caves, affamés et apeurés.
Cette victoire fut terrible pour la 1re DFL, ces 
Français libres de la première heure, car ils 
ont perdu leur chef, le général Diégo Brosset.
En effet, bravant le danger, le général Bros-
set, dérapa sur le pont du Rahin, le 20 no-
vembre 1944, et chuta dans la rivière en crue. 
Il succomba au volant de sa Jeep vers 16h30
En décembre 1940, le général Diégo Brosset 
avait sans hésiter rejoint le général de Gaulle 
à Londres, à l’état-major de la France Libre.
Il servit en Éthiopie, au Levant, et il fut promu 
général de brigade en août 1943.
Il reçut le commandement de la 1re division 
française libre qu’il mènera de la Tunisie aux 
Vosges, en passant par l’Italie, la Provence et 
la vallée du Rhône, et il libéra Lyon.
Adoré par ses hommes, il est surnommé « le 
Centaure de Dieu ». Il aimait dire « je ne suis 
pas un vrai général, mais ma division est une 
vraie division. »
Le général Diégo Brosset sera déclaré mort 
pour la France, il repose dans la nécropole 
nationale de Rougemont (Doubs).
Un monument fut érigé en 1945 sur le lieu 
même de l’accident. »
À ce panneau s’ajoute le monument du 22e 

BMNA, dernière unité nord-africaine de 
la France Libre, situé à Éboulet, à côté de 
Champagney.
À travers ces panneaux, l’épopée de la 1re 
DFL sillonne la France, afin de faire décou-
vrir la 1re division française libre. Ce projet fut 
lancé à Nod-sur-Seine puis La Croix-Valmer 
et aujourd’hui Champagney.
Madame le maire de Champagney n’a pas 
hésité à financer ce projet, accompagnée 
d’associations des anciens combattants du 
canton, et nous l’en remercions chaleureu-
sement.

DÉCÈS
AKAR Philippe (3e SAS, FFL),
le 24 janvier 2022

CAUVIN Gérald (La Surprise, FNFL),
le 15 décembre 2021 à Sierre (Suisse, Valais)

CHAMMING’S Marie-Claire, née Krebs (veuve de 
Georges, 4e SAS, FFL),
le 15 février 2022

COLLE Oscar (réseau Gallia),
la nuit du 15 au 16 mars 2022 à La Seyne-sur-Mer (83)

DEHU Clément (BM5, 1re DFL),
le 28 décembre 2021 à Poisy (74)

DOUCET Madeleine, née Mahé (FNFL),
en janvier 2022 à Saint-Pierre (975)

GRIZAUT, Albert (3e SAS),
le 6 décembre 2021

GUYÉTAND François (1er RFM, 1re DFL, FFL),
le 4 mars 2022 à Manduel (30)

MONTUBERT Suzanne (veuve de Roger, BM5,  
1re DFL, FFL),
le 1er janvier 2022 à Dole (39)

ANNIVERSAIRE
Marcel Barbary, ancien de la 1re DFL, doyen des 
Français Libres, a fêté ses 108 ans le 22 janvier 
2022 à Bordeaux (33).

Paul Leterrier, ancien du 1er RFM, au sein de la 1re 
DFL, et vétéran de Bir Hakeim, récemment élevé 
au grade de commandeur dans l’ordre de la Légion 
d’honneur, a fêté son centième anniversaire le 
21 décembre 2021.

L’amiral Philippe de Gaulle, ancien officier des 
Forces navales françaises libres (FNFL) et du 1er 

régiment blindé de fusiliers marins (1er RBFM), au 
sein de la 2e DB du général Leclerc, a célébré son 
centième anniversaire le 28 décembre 2021.

Charles Allal, ancien de la 1re DFL, a fêté ses cent 
ans à Toulon (83) le 29 janvier 2022.

Fernand Jeanclaude, ancien marin de La 
Combattante, a célébré son centième anniversaire le 
25 février 2022.

LÉGION D’HONNEUR
Chevalier Pierre Vilars

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

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

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

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

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

Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :

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

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

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

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

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION  

DE LA FRANCE LIBRE
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Bir Hakim… L’Authion
Champagney
Le 14 novembre 2021, à Champagney, Mme 
le maire, Marie-Claire Faivre, Olivier Cardot 
et moi-même avons inauguré les panneaux 
de la Mémoire de la 1re DFL.
Champagney tient une place importante dans 
les combats de la 1re DFL ; il était essentiel 
qu’au centre de la ville de Champagney, le 
passant puisse découvrir l’histoire des com-
bats de la Deuxième Guerre mondiale.
Voici un extrait du panneau consacré à ces 
combats :
« La 1re division française libre, guidée par le 
général Diégo Brosset, affronta l’occupant al-
lemand de fin septembre au 8 octobre 1944.
La 1re DFL venait de Baume-les-Dames-Rou-
gemont puis du secteur d’Andornay.
Les secteurs de Ronchamp, Clairegoutte, 
Champagney-Éboulet subirent de durs com-
bats.
Plusieurs unités étaient présentes : 22e 
BMNA, BM 21, BM 24, 1er RA, 8e RCA, 11e RC, 
1er RFM, l’escadron Barberot.
La 1re DFL subit une longue période sur la 
défensive, à la suite des problèmes de logis-
tique.
Après 55 jours de bombardements au prix de 
115 victimes civiles et plus de 400 immeubles 
détruits, Champagney-Éboulet fut enfin libé-
rée en totalité le 19 novembre.
Mais durant ces 55 jours, les habitants ont dû 
se terrer dans les caves, affamés et apeurés.
Cette victoire fut terrible pour la 1re DFL, ces 
Français libres de la première heure, car ils 
ont perdu leur chef, le général Diégo Brosset.
En effet, bravant le danger, le général Bros-
set, dérapa sur le pont du Rahin, le 20 no-
vembre 1944, et chuta dans la rivière en crue. 
Il succomba au volant de sa Jeep vers 16h30
En décembre 1940, le général Diégo Brosset 
avait sans hésiter rejoint le général de Gaulle 
à Londres, à l’état-major de la France Libre.
Il servit en Éthiopie, au Levant, et il fut promu 
général de brigade en août 1943.
Il reçut le commandement de la 1re division 
française libre qu’il mènera de la Tunisie aux 
Vosges, en passant par l’Italie, la Provence et 
la vallée du Rhône, et il libéra Lyon.
Adoré par ses hommes, il est surnommé « le 
Centaure de Dieu ». Il aimait dire « je ne suis 
pas un vrai général, mais ma division est une 
vraie division. »
Le général Diégo Brosset sera déclaré mort 
pour la France, il repose dans la nécropole 
nationale de Rougemont (Doubs).
Un monument fut érigé en 1945 sur le lieu 
même de l’accident. »
À ce panneau s’ajoute le monument du 22e 

BMNA, dernière unité nord-africaine de 
la France Libre, situé à Éboulet, à côté de 
Champagney.
À travers ces panneaux, l’épopée de la 1re 
DFL sillonne la France, afin de faire décou-
vrir la 1re division française libre. Ce projet fut 
lancé à Nod-sur-Seine puis La Croix-Valmer 
et aujourd’hui Champagney.
Madame le maire de Champagney n’a pas 
hésité à financer ce projet, accompagnée 
d’associations des anciens combattants du 
canton, et nous l’en remercions chaleureu-
sement.

77e anniversaire de la libération de Strasbourg
La délégation était représentée aux cérémonies 
commémoratives de Strasbourg, les 20-21 no-
vembre 2021. Après le dépôt de gerbe au char 
Zimmer, samedi 20 novembre, à 15 heures, 
et celui du monument Leclerc, place Broglie, 
avec Jean Gilbert, ancien de la 1re DFL, une 
prise d’armes fut organisée le dimanche 21 no-
vembre, place du Château, suivie d’une messe 
en la cathédrale de Strasbourg.
La choucroute traditionnelle acheva cette céré-
monie du 77e anniversaire en mairie de Stras-
bourg.

Commémoration de la rafle des juifs de Tunis
Le 5 décembre, j’étais présente, avec Blandine 
Bongrand, à la cérémonie commémorative de la 
rafle des juifs de Tunis par les SS le 9 décembre 
1942, à la Grande Synagogue de Paris.
Le souvenir des juifs de Tunis morts au champ 
d’honneur sous l’uniforme français est rappelé 
et associé au souvenir des déportés de Tunisie. 
Parmi les morts au champ d’honneur, nombre 
d’entre eux sont tombés en Italie, en France, 
dans les rangs de la 1re DFL qu’ils avaient ralliée.
La parole d’accueil fut prononcée par M. 
Jacques Canet, président de la Grande Syna-
gogue de la Victoire, suivie d’une allocution de 
Jean-Marcel Nataf, président du Centre fran-
çais du Judaïsme tunisien, de M. le grand rab-
bin de Paris, Michel Gugenheim, et de M. le 
grand rabbin de Tunisie, Haïm Bittan.
Après la sonnerie aux morts, La Marseillaise 
fut entonnée par le chœur du Temple Buffault, 
clôturant cette cérémonie très solennelle.

Paul Leterrier
Le 13 décembre 2021, à Cherbourg, la cravate 
de commandeur de la Légion d’honneur, fut re-
mise à M. Paul Leterrier, ancien du 1er RFM, par 
le contre-amiral Pierre de Briançon, comman-
dant la force maritime des fusiliers marins et 
commandos (Alfusco) et la Marine à Lorient, et 
par le vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux, 
préfet maritime de la Manche et de la mer du 
Nord. La cérémonie se déroula sur la place 
d’arme de la compagnie de fusiliers marins Le 
Goffic de Cherbourg en présence des fusiliers 
marins de Lorient.
Paul Leterrier est le dernier du 1er RFM ayant 
combattu à Bir Hakeim. Il nous a relaté sans 
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Le vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux remet la cravate de commandeur de la Légion d’honneur à Paul Leterrier, 
le 13 décembre 2021, à Cherbourg (cliché Benjamin Massieu).
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faille ses moments privilégiés. Après la dé-
bâcle, il s’engage résolument dans la France 
Libre et rejoint d’abord à Beyrouth en 1941, où 
il est versé dans le premier bataillon de fusiliers 
marins, créé quelques mois plus tôt. Il sera de 
tous les combats dans les déserts libyen et 
égyptien, à commencer par Bir Hakeim et El 
Alamein, en 1942, où l’armée allemande en-
registre sa première défaite. En mai 1943, Paul 
Leterrier participe à une deuxième victoire des 
Forces françaises libres, en Tunisie. En 1944, 
il est envoyé en l’Italie, où il combat jusqu’en 
août, notamment à Monte Cassino. Il prend 
part également au débarquement de Provence, 
le 16 août 1944, ainsi qu’à la libération du ter-
ritoire, remontant la vallée du Rhône et allant 
jusqu’en Alsace. Il termine cet étonnant par-
cours avec le grade de quartier-maître de pre-
mière classe.
À trois reprises, Paul Leterrier fut sérieusement 
blessé. La première fois, « j’ai cru que j’avais 
mon compte. J’avais été blessé par un Messer-
schmitt 108 en rase-mottes. J’avais reçu des 
éclats dans les jambes, le dos, au niveau de 
l’abdomen et des poumons ».
La seconde fois, c’était toujours à Bir Hakeim, 
le 9 juin 1942, alors que son unité est encerclée 
par les Allemands. « Il y a eu un tir d’artillerie 
et j’ai pris un éclat dans la cuisse : ça faisait 
comme un morceau de beurre dans une poêle 
à frire, sauf que, là, c’était dans ma cuisse que 
ça grésillait ! Je l’ai arraché en me brûlant les 
doigts. Un copain m’a fait un pansement. Pas 
question d’aller à l’infirmerie parce qu’on avait 
besoin de moi. » Et la troisième fois en France, 
en Côte-d’Or, en septembre 1944, encore des 
éclats dans le cou et dans le mollet.
Le 1er régiment de fusiliers marins était à l’hon-
neur en cette belle journée de décembre 2021.

Clément Dehu
Clément Dehu nous a quittés le 27 dé-
cembre 2021. Le 3 janvier 2022, en l’église de 
Saint-Martin de Poisy, en Haute-Savoie, le gé-
néral Martre, délégué de Haute-Savoie, et moi 
même avons accompagné Clément Dehu.
Clément du BM5 fut très marqué par le fait 
d’avoir eu les pieds gelés en Alsace. Lors des 
combats dans l’Authion, il relatait l’appréhen-
sion des mines et du manque d’eau.
Clément est le reflet même de la 1re division 
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Marie-Hélène Châtel et Blandine Bongrand avec les représentants de l’ANA 1er RAMa le 22 janvier 2022 (coll. 
Marie-Hélène Châtel).

Finistère
Après une année 2020 perturbée, l’année 2021 
a permis à notre délégation, autour de Mme 
Marcelle Berrou, également présidente de l’AFL 
29, d’organiser ou de participer avec d’autres 
associations mémorielles aux cérémonies tradi-
tionnelles du souvenir.
La présence de nos délégués ou participants 
aux cérémonies des 8 mai, 18 juin, 14 juillet et 
11 novembre était assurée dans différentes com-
munes du département. Notre délégation, par 
Marcelle Berrou et Louis Briens, était présente 
au Menez Hom, le 27 juin, pour la journée na-
tionale de la Résistance, et par Hervé Pelliet, à la 
cérémonie départementale du 18 juin à Plogoff.
Quatre temps forts ont marqué cette année 
2021 :
- Le 11 juin à Brest, au cimetière Saint Martin, 
Marcelle Berrou prenait part à la cérémonie 
d’hommage rendu au Compagnon de la Libé-
ration brestois Jean Devé (dit Dewey), organisée 
par l’Amicale des officiers de réserve de l’armée 
de l’Air, arme d’origine de Devé. Ce dernier re-
joint en juin 1940 Londres, où il obtient son af-
fectation dans la Légion étrangère. Lieutenant à 
la 13e DBLE, il sera tué le 11 juin 1942 lors de la 
sortie de Bir Hakeim.
- Le 28 juin à Camaret sur mer, à la pointe de 
Pen Hir, le pèlerinage annuel réunissait au pied 
de la croix de Lorraine en granit, inaugurée par 
le général de Gaulle en 1951, une centaine de 
personnes entourant les élus, dont M. Joseph 
Merour, maire, et M. Richard Ferrand, président 
de l’Assemblée nationale et député de la cir-
conscription, et des représentants du monde 
patriotique. Honorait également de sa présence 
le capitaine de vaisseau Cécile Dumont-Dayot, 
qui venait juste de prendre le commandement 
de la base aéronautique navale (BAN) de Lanvé-
oc-Poulmic. Après la lecture de l’Appel par deux 
jeunes élèves du collège Sainte Jeanne d’Arc, 
les prises de paroles d’usage furent suivies 
d’un dépôt de gerbe puis du salut des autorités 
à la quinzaine de porte drapeaux et au piquet 
d’honneur des sapeurs pompiers. Le repas an-
nuel de l’AFL 29 regroupa ensuite une trentaine 
de membres et de sympathisants.
- Le 10 juillet, à l’initiative des municipalités et 
de la Fondation de la France Libre, étaient dé-
voilées dans les communes voisines du Guil-

française libre. Lors de nos voyages mémoriels, 
Clément, souriant, savait raconter discrète-
ment ses épopées.
La 1re DFL a perdu un combattant précieux.

Charles Allal
J’ai revu Charles Allal quelques jours avant son 
centième anniversaire, à Toulon. Doté d’une 
mémoire phénoménale, il n’hésite pas à détail-
ler ses quatorze jours d’attente en mer, avant le 
débarquement en Provence. Les dates, les faits 
sans failles, ses souvenirs de combattants font 
parties de sa vie de Toulonnais aujourd’hui.
Charles Allal est né le 29 janvier 1922 à 
Moknime, en Tunisie. Engagé dans la France 
Libre en Tunisie en avril 1943, il servit dans le 
génie de la 1re DFL avec le grade de caporal.
Joyeux anniversaire, Charles.

Assemblée générale de l’ANA 1er RAMa.
Samedi 22 janvier, s’est tenue l’assemblée gé-

nérale de l’Association nationale des anciens 
du 1er RAMa, héritier du 1er RA des FFL, à la 
FNAOM ACTDM de Rueil-Malmaison. Elle dé-
buta à 10 heures et fut suivie d’un repas froid 
organisé sur place.
Blandine Bongrand et moi-même fûmes heu-
reuses de participer à ce moment fort de l’as-
sociation, où nous avons évoqué les activités 
2021 et 2022, notamment l’année Bir Hakeim.
Un accueil a été extrêmement chaleureux. La 
1re DFL poursuivra la tradition et son soutien 
au 1er RAMa. Nous sommes une grande fa-
mille.

19 janvier 2022 à Chaumont
Parler de la 1re DFL, une épopée souvent mé-
connue, c’est ce que j’ai souhaité faire vivre, 
cette année en tant que présidente du rotary 
club de Chaumont (Haute-Marne).
Chaumont, à peine à 25 km de Colombey-les-
Deux-Églises, à l’ombre de la Croix de Lor-

raine, connaît la 2e DB, car Andelot fut un site 
mémorable de combats.
Olivier Cardot, délégué de Haute-Saône de la 
Fondation de la France Libre, est venu parler de 
la 1re DFL. Nombreux furent ceux qui décou-
vrirent cette page de l’histoire de notre pays. 
Munis de cartes et de photos, les échanges 
furent nourris et assurèrent le succès de cette 
belle soirée rotarienne à l’heure de la 1re DFL.
Il ne faut pas hésiter à communiquer et à 
transmettre ce que nos livres scolaires ont 
omis. Je me souviens d’un article du journal Le 
Monde, le 16 août, intitulé : « Le débarquement 
en Provence, le débarquement oublié ». C’est à 
nous de poursuivre l’histoire de l’épopée de la 
1re DFL. C’est entre nos mains. Ne l’oublions 
pas et profitons de l’année Bir Hakeim pour 
partager ces moments de notre histoire.
Vive la 1re DFL.

Marie-Hélène Châtel
Déléguée à la Mémoire de la 1re DFL
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Lilia Ruffier-Monet dépose la gerbe de la délégation au pied du monument aux morts de Villeneuve-sur-Lot (coll. 
Lilia Ruffier-Monet).

Marie-Hélène Châtel et Olivier Cardot à Chaumont 
le 19 janvier 2022 (coll. Marie-Hélène Châtel).

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

www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :

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

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

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

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

-  N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (crédit photo).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84  
ou par courriel à sylvain.cornil@france-libre.net. La rédaction
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Le 28 juin, au pied de la croix de Lorraine de Camaret, les élus, dont MM. Merour et Ferrand, ainsi que Marcelle 
Berrou (coll. personnelle).

Finistère
Après une année 2020 perturbée, l’année 2021 
a permis à notre délégation, autour de Mme 
Marcelle Berrou, également présidente de l’AFL 
29, d’organiser ou de participer avec d’autres 
associations mémorielles aux cérémonies tradi-
tionnelles du souvenir.
La présence de nos délégués ou participants 
aux cérémonies des 8 mai, 18 juin, 14 juillet et 
11 novembre était assurée dans différentes com-
munes du département. Notre délégation, par 
Marcelle Berrou et Louis Briens, était présente 
au Menez Hom, le 27 juin, pour la journée na-
tionale de la Résistance, et par Hervé Pelliet, à la 
cérémonie départementale du 18 juin à Plogoff.
Quatre temps forts ont marqué cette année 
2021 :
- Le 11 juin à Brest, au cimetière Saint Martin, 
Marcelle Berrou prenait part à la cérémonie 
d’hommage rendu au Compagnon de la Libé-
ration brestois Jean Devé (dit Dewey), organisée 
par l’Amicale des officiers de réserve de l’armée 
de l’Air, arme d’origine de Devé. Ce dernier re-
joint en juin 1940 Londres, où il obtient son af-
fectation dans la Légion étrangère. Lieutenant à 
la 13e DBLE, il sera tué le 11 juin 1942 lors de la 
sortie de Bir Hakeim.
- Le 28 juin à Camaret sur mer, à la pointe de 
Pen Hir, le pèlerinage annuel réunissait au pied 
de la croix de Lorraine en granit, inaugurée par 
le général de Gaulle en 1951, une centaine de 
personnes entourant les élus, dont M. Joseph 
Merour, maire, et M. Richard Ferrand, président 
de l’Assemblée nationale et député de la cir-
conscription, et des représentants du monde 
patriotique. Honorait également de sa présence 
le capitaine de vaisseau Cécile Dumont-Dayot, 
qui venait juste de prendre le commandement 
de la base aéronautique navale (BAN) de Lanvé-
oc-Poulmic. Après la lecture de l’Appel par deux 
jeunes élèves du collège Sainte Jeanne d’Arc, 
les prises de paroles d’usage furent suivies 
d’un dépôt de gerbe puis du salut des autorités 
à la quinzaine de porte drapeaux et au piquet 
d’honneur des sapeurs pompiers. Le repas an-
nuel de l’AFL 29 regroupa ensuite une trentaine 
de membres et de sympathisants.
- Le 10 juillet, à l’initiative des municipalités et 
de la Fondation de la France Libre, étaient dé-
voilées dans les communes voisines du Guil-

raine, connaît la 2e DB, car Andelot fut un site 
mémorable de combats.
Olivier Cardot, délégué de Haute-Saône de la 
Fondation de la France Libre, est venu parler de 
la 1re DFL. Nombreux furent ceux qui décou-
vrirent cette page de l’histoire de notre pays. 
Munis de cartes et de photos, les échanges 
furent nourris et assurèrent le succès de cette 
belle soirée rotarienne à l’heure de la 1re DFL.
Il ne faut pas hésiter à communiquer et à 
transmettre ce que nos livres scolaires ont 
omis. Je me souviens d’un article du journal Le 
Monde, le 16 août, intitulé : « Le débarquement 
en Provence, le débarquement oublié ». C’est à 
nous de poursuivre l’histoire de l’épopée de la 
1re DFL. C’est entre nos mains. Ne l’oublions 
pas et profitons de l’année Bir Hakeim pour 
partager ces moments de notre histoire.
Vive la 1re DFL.

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

du Compagnon, et bien sûr de la municipalité 
de Plomodiern. Elle rassemblait autour de la 
famille, et notamment de sa sœur Mme Anne 
Vourc’h, les élus locaux, de nombreux repré-
sentants des associations patriotiques, dont 
Roger Guillamet, délégué de l’Association des 
familles de Compagnons, et de nombreux habi-
tants des alentours.
Un piquet d’honneur de l’École de gendarmerie 
de Châteaulin rendait les honneurs.
Enfin on notera que :
- Notre délégation a un nouveau délégué sup-
pléant en la personne de Michel Balannec de 
Douarnenez, fils et neveu de Français Libre.
- Jean Guy Vourc’h, neveu de Compagnon, est 
devenu délégué pour le Finistère de l’Associa-
tion des familles de Compagnons de la Libéra-
tion, en remplacement de Roger Guillamet.
- Le 17 juin, à la chancellerie de l’Ordre de la 
Libération, le général Baptiste, a reçu de la fa-
mille de Jean Jestin, Brestois Compagnon de la 
Libération (DFL/BM5), un lot de lettres écrites 
ou reçues par ce dernier entre 1940 et 1944, 
ainsi que divers documents ou papiers militaires 
le concernant.

Germain Lemoine

vinec et de Treffiagat deux plaques rappelant 
le départ pour l’Angleterre de bateaux de pêche 
et d’une cinquantaine de jeunes des deux com-
munes. Conjointement, étaient inaugurées deux 
expositions, l’une aux marins de la France Libre, 
l’autre aux Compagnons de la libération finis-
tériens.
Cette manifestation était mise sur pied par les 
municipalités concernées, la Fondation de la 
France Libre, représentée par M. Michel Bouchi 
Lamontagne, délégué au souvenir des marins 
de la France Libre, avec le concours de l’AFL 29 
et de sa présidente Marcelle Berrou, assistée de 
Roger Guillamet.
Elle s’est déroulée en présence des élus natio-
naux et locaux, de très nombreux porte dra-
peaux, d’un détachement de la Marine natio-
nale et d’un public très fourni.
- Le 28 août était honorée à Plomodiern, ber-
ceau de cette famille de résistants, la mémoire 
du sergent-chef Jean Vourc’h, Français Libre du 
RMT de la 2e DB, mort pour la France le 29 août 
1944. Cette cérémonie était organisée par la Fé-
dération départementale de l’armée blindée, ca-
valerie, char de combat du Finistère (FDABCCC 
29), avec l’appui de Jean Guy Vourc’h, neveu 

Lilia Ruffier-Monet dépose la gerbe de la délégation au pied du monument aux morts de Villeneuve-sur-Lot (coll. 
Lilia Ruffier-Monet).

Lot-et-Garonne
La mémoire du général de Gaulle a été honorée 
ce mardi 9 novembre devant le monument aux 
morts de Villeneuve-sur-Lot, à l’occasion du 
51e anniversaire de sa mort.
Avant le discours de M. le maire Guillaume Le-
pers, saluant l’action d’un « homme droit qui 
ne se serait jamais renié », Lilia Ruffier-Monet, 
déléguée de la Fondation de la France Libre, a 
rendu hommage au Général, dont elle a tenu à 
rappeler la spécificité, dans un contexte mar-
qué par la prochaine élection présidentielle. 
Elle a ainsi fait la nuance entre « autorita-
risme » et « autorité » et a pris soin de distin-
guer l’homme politique, visant une échéance 
électorale, de l'homme d’État, qu’incarnait le 
général de Gaulle.

Lilia Ruffier-Monet

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

www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :

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

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

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

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

-  N’oubliez pas d’indiquer la légende que vous souhaitez voir figurer et le nom de l’auteur du cliché (crédit photo).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la rédaction par téléphone au 01 53 62 81 84  
ou par courriel à sylvain.cornil@france-libre.net. La rédaction
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rition du général Brosset, chef de la DFL, et du 
seul monument en France dédié au 22e BMNA.
Malgré le temps qui passe, la mémoire de la 1re 
division française libre reste très vivace dans 
notre secteur de Haute-Saône. 

Olivier Cardot
Délégué de Haute-Saône  
et du Territoire de Belfort
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Anniversaire du débarquement de Provence du 17 
au 28 août 2021
De nombreuses communes ont accueilli les re-
présentants de la délégation, à l’occasion des 
commémorations de leur libération, en août 
1944. À cette occasion, nos correspondants ont 
pu lire le message consacré par la délégation 
au débarquement et à la libération de la Pro-
vence, et parfois se livrer à des interprétations 
guitare-voix, comme Yssry à Port-Cros le 17 
août ou Iris Marin à La Valette-du-Var le 23. 
Nous étions souvent en association avec la dé-
légation à la mémoire de la 1re DFL, qui a publié 
un compte-rendu dans un précédent numéro.

80e anniversaire de la disparition d’Honoré d’Es-
tienne d’Orves
Dimanche 29 août, au Broussan, berceau 
du domaine familial de la famille d’Estienne 
d’Orves, situé dans la commune d’Évenos, la 
délégation était associée à la délégation au sou-
venir des marins de la France Libre, emmenée 
par Michel-Bouchi-Lamontagne, et à la muni-
cipalité ébrosienne pour honorer la mémoire 
d’Honoré d’Estienne d’Orves aux côtés de sa 
famille. Pour l’occasion, Michel Bouchi-Lamon-
tagne a distribué à plus de 400 participants un 
livret de quatre-vingts pages réalisé et édité 
par ses soins aux frais de la Fondation, sur la 
proposition du délégué du Var, sur le premier 
groupe marin constitué par Honoré d’Estienne 
d’Orves à Alexandrie en juillet 1940. Sur l’invi-
tation de Michel Magnaldi, Mme Clarissa Du-
vigneau, consule générale d’Allemagne, a bien 
voulu prononcer une allocution en hommage à 
celui qui, par son attitude avant son exécution, 
fut un précurseur de la réconciliation franco-al-
lemande. Léa, chanteuse et musicienne connue 
sous le pseudonyme d’Yssry, associée à la dé-
légation du Var, a interprété à notre demande 
Amazing Grace, Hallelujah et One du groupe U2 
en mode guitare-voix.

Cérémonie centenaire au collège Peiresc
Le 9 novembre 2021, la délégation a participé à 
la cérémonie pédagogique du 11 novembre au 
collège Peiresc, ancien lycée de garçons de Tou-
lon classé aux Monuments historiques, pour le 
centenaire de l’inhumation du soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe.

Messe en hommage au général de Gaulle
Le même jour, la délégation a organisé la messe 
de tradition à la mémoire du général de Gaulle 

Marie-Hélène Châtel, Marie-Claire Faivre, Olivier Cardot et Philippe Javelet (coll. Olivier Cardot).

Jean Gilbert, Clément Dehu et René Fessy devant la 
stèle de la Libération à Lyoffans après le dépôt de la 
gerbe de la 1re DFL (coll. Michèle Chrétien-Cecchini).

Vous êtes né le 25 juillet 1925 à Sissone, dans 
l’Aisne.
Vous faites vos études au collège de Laon et 
vous souhaitez vous destiner au notariat. Aus-
si vous travaillez deux jours par semaine chez 
un notaire ami de votre frère. À la mobilisation, 
l’étude ferme, le notaire étant mobilisé. Vous dé-
cidez alors de travailler à la gare de Montcornet.
En mai 1940, vous avez quinze ans et vous êtes 
témoin de l’attaque de la 4e division cuirassée 
du colonel de Gaulle à Montcornet.
En janvier 1943, vous rejoignez la Résistance 
dans le réseau de renseignement de votre an-
cien notaire. Vous avez dix-huit ans.
Le 2 septembre 1944, vous vous engagez à la 1re 
DFL pour la durée de la guerre et vous êtes af-
fecté à la 2e compagnie du bataillon de marche 
n° 5 qui a été formé en 1941 au Cameroun. 
Vous combattrez dans les Vosges, puis en Al-
sace et dans le massif de l’Authion. Les combats 
d’Alsace et de l’Authion vous marqueront.
Le 1er janvier 1945, la DFL relève la 2e DB au sud 
de Strasbourg face aux Allemands qui tiennent 
une bonne partie de l’Alsace et prétendent re-
prendre la ville. Votre bataillon combattra dans 

des conditions difficiles par des températures 
proches de -15°. Le BM5 est mal équipé. Vous 
n’avez pas de raquettes à neige pour vous dé-
placer, ni chaussures et vêtements adaptés à 
cette température hivernale. Mais le bataillon, 
grâce au courage de ses hommes, repousse les 
Allemands sur la rive gauche du Rhin à hau-
teur de Rhinau. Les pieds gelés, vous êtes éva-
cué sur l’hôpital de Dijon. Et au lieu de partir en 
convalescence, vous rejoignez votre bataillon.
Puis ce sera la campagne de l’Authion.
Vous êtes démobilisé le 2 avril 1946. Vous re-
prenez vos études dans la région parisienne. 
Vous abandonnez le notariat pour travailler 
dans les pétroles Antar, Elf et Total. Vous termi-
nez à Issy-les-Moulineaux comme responsable 
de l’usine Elf Renault. Le 1er octobre 1988, à la 
retraite, vous quittez Paris pour Poisy, où vous 
avez de la famille du côté de votre mère.
Vous adhérerez, bien sûr, à l’amicale de la DFL 
et à la section des Français libres de Suisse et 
des Deux Savoies. Vous serez porte-drapeau 
pendant dix-huit ans et vous témoignerez, dans 
le cadre du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation, dans les lycées et collèges.
Après le décès de votre épouse en 2001, vous 
vous partagerez entre Poisy et Grenoble, où ré-
side votre fille.
Monsieur Dehu, non seulement, vous avez servi 
la France avec honneur, mais vous avez été un 
exemple pour les jeunes rencontrés dans les ly-
cées et collèges de Haute-Savoie.
Reposez en paix avec vos compagnons d’armes 
de la Résistance et de la DFL.

Puis Madame Châtel a évoqué son combat à l’Authion.

C’est au nom de la 1re division française libre que 
je m’adresse à Clément et à vous aujourd’hui.
Au nom de ses combats, au nom de son cou-

rage, et de sa foi en notre pays.
Clément déclarait lors d’un voyage mémoriel 
de la 1re DFL : « Dans ma jeunesse je faisais la 
chasse aux coqs de bruyère avec mes oncles, 
c’est pour cela que je connaissais bien dans 
l’Authion, la montagne et la ruse des bêtes sau-
vages dont je me suis inspirée ».
Et Clément ajoutait sur les combats du BM5 
dans l’Authion : « Contrairement à l’Alsace, et 
aux combats dans les Vosges, il n’y avait pas 
de front dans l’Authion. Au début ce sont les 
patrouilles, il faut monter, c’est très dur, pour 
moi tireur au fusil mitrailleur, ayant eu les pieds 
gelés en Alsace, qui me font toujours mal. En 
plus de mon sac à dos personnel, j’ai vingt-cinq 
chargeurs de vingt-cinq cartouches ».
« Le gros problème, ce sont les mines, un poi-
son, on ne sait jamais où l’on met les pieds, 
on a la hantise de perdre nos jambes ou être 
aveugle ; nous sommes à la merci d’un snipper 
qui peut tuer un homme n’importe comment… 
un autre problème c’est l’eau, on la porte sinon 
l’on buvait l’eau des ruisseaux ou la neige. Nous 
étions ravitaillés par des mulets ou des ânes.
On se montrait exprès pour faire diversion, les 
autres descendaient pour remonter derrière, et 
contournaient pour reprendre les fortins.
J’avais de la chance, je savais utiliser le terrain, 
j’étais très solide des bras et des jambes1. »
Clément est le reflet même de la 1re division 
française libre.
Lors de nos voyages mémoriels, Clément, sou-
riant, savait raconter discrètement ses épopées. 
La 1re DFL a perdu un combattant précieux, 
nous ne vous oublierons pas, Clément. Vous 
avez su vous battre pour la liberté, pour notre 
liberté. Merci Clément pour vos combats, votre 
esprit. Reposez en paix.

Haute-Saône
Pour cette année 2021, la remise des prix du 
CNRD a eu lieu dans quelques établissements 
scolaires et en petit comité en raison de la si-
tuation sanitaire.
Le vendredi 18 juin, le 81e anniversaire de 
l’Appel du général de Gaulle était commémo-
ré à Lure en présence d’une trentaine de per-
sonnes, dont M. le sous-préfet, les élus locaux 
et les associations patriotiques locales.
Le délégué départemental de la Fondation dé-
posait la gerbe de la Fondation de la France 
Libre - Mémoire de la 1re DFL.
Le dimanche 14 novembre dernier avaient lieu 
les cérémonies de libération de la vallée du Ra-
hin.Marie-Hélène Châtel et Olivier Cardot ont 
déposé la gerbe de la Fondation de la France 
Libre - Mémoire de la 1re DFL au mémorial du 
général Brosset, décédé tragiquement le 20 no-
vembre 1944 à cet endroit.
Ensuite, c’était l’inauguration des deux pan-
neaux concernant l’épopée de la 1re division 

française libre par Mme le maire, Marie-Claire 
Faivre, Marie-Hélène Châtel, déléguée à la mé-
moire de la 1re DFL, et Olivier Cardot, délégué 
de la Fondation en Haute-Saône. Il s’agissait 
de l’aboutissement d’un travail de plusieurs 
mois avec le soutien de la municipalité de 
Champagney.
Notre commune, libérée par la 1re DFL le 19 
novembre 1944, est le lieu à la fois de la dispa-

Var

Haute-Savoie
Le lundi 3 janvier 2022, en l’église de Poisy (Haute-Savoie), madame Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, et le général Martre, dé-
légué de la Fondation de la France Libre pour la Haute-Savoie, ont accompagné Clément Dehu pour son dernier voyage, en présence de six drapeaux dont 
celui de la 1re DFL. Le général Martre a rappelé son parcours.

1 Cf. le témoignage de Clément Dehu recueilli par Michèle Chrétien et paru dans le n° 62 de décembre 2016, p. 13-15.
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rition du général Brosset, chef de la DFL, et du 
seul monument en France dédié au 22e BMNA.
Malgré le temps qui passe, la mémoire de la 1re 
division française libre reste très vivace dans 
notre secteur de Haute-Saône. 

Olivier Cardot
Délégué de Haute-Saône  
et du Territoire de Belfort

Anniversaire du débarquement de Provence du 17 
au 28 août 2021
De nombreuses communes ont accueilli les re-
présentants de la délégation, à l’occasion des 
commémorations de leur libération, en août 
1944. À cette occasion, nos correspondants ont 
pu lire le message consacré par la délégation 
au débarquement et à la libération de la Pro-
vence, et parfois se livrer à des interprétations 
guitare-voix, comme Yssry à Port-Cros le 17 
août ou Iris Marin à La Valette-du-Var le 23. 
Nous étions souvent en association avec la dé-
légation à la mémoire de la 1re DFL, qui a publié 
un compte-rendu dans un précédent numéro.

80e anniversaire de la disparition d’Honoré d’Es-
tienne d’Orves
Dimanche 29 août, au Broussan, berceau 
du domaine familial de la famille d’Estienne 
d’Orves, situé dans la commune d’Évenos, la 
délégation était associée à la délégation au sou-
venir des marins de la France Libre, emmenée 
par Michel-Bouchi-Lamontagne, et à la muni-
cipalité ébrosienne pour honorer la mémoire 
d’Honoré d’Estienne d’Orves aux côtés de sa 
famille. Pour l’occasion, Michel Bouchi-Lamon-
tagne a distribué à plus de 400 participants un 
livret de quatre-vingts pages réalisé et édité 
par ses soins aux frais de la Fondation, sur la 
proposition du délégué du Var, sur le premier 
groupe marin constitué par Honoré d’Estienne 
d’Orves à Alexandrie en juillet 1940. Sur l’invi-
tation de Michel Magnaldi, Mme Clarissa Du-
vigneau, consule générale d’Allemagne, a bien 
voulu prononcer une allocution en hommage à 
celui qui, par son attitude avant son exécution, 
fut un précurseur de la réconciliation franco-al-
lemande. Léa, chanteuse et musicienne connue 
sous le pseudonyme d’Yssry, associée à la dé-
légation du Var, a interprété à notre demande 
Amazing Grace, Hallelujah et One du groupe U2 
en mode guitare-voix.

Cérémonie centenaire au collège Peiresc
Le 9 novembre 2021, la délégation a participé à 
la cérémonie pédagogique du 11 novembre au 
collège Peiresc, ancien lycée de garçons de Tou-
lon classé aux Monuments historiques, pour le 
centenaire de l’inhumation du soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe.

Messe en hommage au général de Gaulle
Le même jour, la délégation a organisé la messe 
de tradition à la mémoire du général de Gaulle 

à la cathédrale de Toulon et la basilique Notre-
Dame de la Victoire de Saint-Raphaël.

Cérémonies du 11 novembre 2021
Lors des cérémonies du 11 novembre, les cor-
respondants de la délégation, composés pour 
l’essentiel de lauréats départementaux du 
CNRD, ont lu un poème de jeunesse du géné-
ral de Gaulle écrit en 1908 sous le pseudonyme 
de Charles de Lugale, l’allocution du général 
Charles de Gaulle prononcée le 11 novembre 
1941 en hommage à Georges Clemenceau pour 
le centenaire de sa naissance et la lettre du poi-
lu Henry Lange, Français d’origine hessoise par 
son père et juive par sa mère. Sont intervenus 
à Saint-Raphaël Romain Aghilone, arrière-pe-
tit-fils de René Babonneau, officier de la 13e de-
mi-brigade de Légion étrangère et compagnon 
de la Libération, et Roland Delsol, porte-dra-
peau de la délégation ; à Hyères-les-Palmiers 
Léo Carrillo, élève au lycée professionnel du 
Golf-Hôtel et meilleur apprenti de France cui-
sine 2021, Mathis Marzari et Mathieu Cosma-
no, associés au dépôt de gerbe de la délégation 
par le délégué du Var et Franck Laussel, délégué 
de la Fondation pour Hyères et La Crau, pré-
sident du comité départemental du CNRD, avec 
les proviseurs du lycée Jean Aicard, Thierry Du-
breuck, et du lycée professionnel du Golf-Hôtel, 
Patrice Mascarte ; à Bagnols-en-Forêt Oliwier 
Ostaz, élève de terminale au lycée Saint-Exu-
péry ; à Fréjus Amel Amejjaoui et Héloïse Ba-
sanjon, élèves de terminale au lycée Albert 
Camus, accompagnées de leur professeur d’his-
toire, Mme Gaelle Delahalle ; à La Seyne-sur-

Mer Élise Firmin ; à Six-Fours-les-Plages Sara 
Lacroix, associée à la petite-fille du tambour de 
la philarmonique de la commune ; à Brignoles 
Adrien Jourdan, Martin Calomel, Gaspard Cou-
plez, de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc ; à La 
Celle Ryan Moradi, frère de Kléa (lauréate du 
CNRD83 qui a fait plusieurs lectures dans ce 
village du centre Var) ; au Pradet, Apolline, fille 
d’un capitaine de vaisseau, à La Valette-du-Var 
Gabriel Ponzo-Carruolo ; à Saint-Tropez Alison 
Dandin, jeune pianiste du lycée Gassin, lauréate 
du CNRD83, et Angel Cordé ; à Gassin Quitterie 
Launay, élève de terminale au lycée du Golfe de 
Saint-Tropez...

60e anniversaire du CNRD et 40e anniversaire du 
CNRD83
Jeudi 2 décembre 2021, le lancement 2021 du 
CNRD a pris la forme d’un parcours mémo-
rial depuis le Mémorial national de la 1re DFL, 
à Hyères-les-Palmiers, jusqu’à la stèle de la 1re 
DFL de La Londe-les-Maures, et d’une visite 
commentée des blockhaus où se déroulèrent les 
combats de la Mauvanne, avec une halte à la 
nécropole du Rayol Canadel, précédée de la vi-
site du musée des commandos d’Afrique du La-
vandou, où nous avons été accueillis par Pierre 
Welsch, vétéran des commandos d’Afrique qui 
prit part au débarquement de Provence. Yves 
Boyer, président du comité du Souvenir fran-
çais de La Londe-les-Maures, nous a servi de 
guide durant ce parcours, ponctué d’un repas 
gastronomique au Smash Club du Lavandou et 
d’une formation au collège Frédéric Mistral de 
Bormes sur le thème 2021-2022 du CNRD. Une 
quinzaine d’enseignants ont participé à cette 
journée, accompagnés de Jérôme Guervin et de 
Juliette Tropato, de la direction de l’ONAVG83, 
des référents mémoire et citoyenneté de l’Édu-
cation nationale pour le Var, Jean-Marc Noaille, 
inspecteur d’académie, et Élisabeth Rolet, et 
des représentants du comité départemental 
du CNRD, Franck Laussel, Michel Magnaldi, 
Jacques Quentin, Louis Fiori, l’un et l’autre de 
l’Association varoise de l’appel du 18 juin, et 
Paule Bardin, de l’ANACR. Créé en 1981, le co-
mité a fêté ses quarante ans en 2021.
Retrouvez-nous et abonnez-vous pour vision-
ner nos nombreux albums photos et vidéos sur 
notre espace Facebook : https://www.facebook.
com/fflvar.

Michel Magnaldi
Délégué du Var

Marie-Hélène Châtel, Marie-Claire Faivre, Olivier Cardot et Philippe Javelet (coll. Olivier Cardot). Cérémonies du 11 novembre 2021 à Hyères-les-Palmiers. De gauche à droite, un Cadet de la Défense qui a porté le drapeau de 
l’UDCVR, confié à la Fondation de la France Libre, Franck Laussel, Léa, alias Yssry, Michel Magnaldi, délégué du Var, le proviseur 
adjoint du lycée de Hyères-les-Palmiers, Léo Carillo, positionné par la Fondation de la France Libre pour une lecture, Fanny, fille 
de Franck Laussel, qui a porté un drapeau, a fait les honneurs de la presse et s’est vu remettre, des mains de Jean-Pierre Giran 
son écharpe de maire devant l’hôtel de ville, Patrice Mascarte, Thierry Dubreuck, Mathieu Cosmano et Mathis Marzari, élèves 
au lycée Jean Aicard, et Joachim Van Gorkum, porte-drapeau de la délégation pour la section Toulon, absent sur la photo (coll. 
délégation du Var).

Var

Haute-Savoie
Le lundi 3 janvier 2022, en l’église de Poisy (Haute-Savoie), madame Marie-Hélène Châtel, déléguée à la Mémoire de la 1re DFL, et le général Martre, dé-
légué de la Fondation de la France Libre pour la Haute-Savoie, ont accompagné Clément Dehu pour son dernier voyage, en présence de six drapeaux dont 
celui de la 1re DFL. Le général Martre a rappelé son parcours.

Le 29 août, au Broussan. De gauche à droite, les enfants d’Augustin d’Estienne d’Orves, portant le drapeau de la 
section toulonnaise de l’Association des Français Libres, Michel Magnaldi, Néo Verriest, porte-drapeau de la délé-
gation durant cette cérémonie, Clarissa Duvigneau, Mme Augustin d’Estienne d’Orves, M. Duvigneau et Augustin 
d’Estienne d’Orves (coll. délégation du Var).
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Les archives de la France Libre
Plusieurs risques menacent la pérennité des archives privées de la France Libre : la dégradation matérielle des do-
cuments, souvent conservés sur un support fragile qui craint la lumière, la chaleur et l’humidité ; la dispersion des 
fonds d’archives par manque de place ou du fait de la multiplicité des ayants droit ; parfois la destruction quand 
la transmission n’a pu être assurée ; l’utilisation lucrative par des générations de détenteurs ayant perdu le lien 
affectif qui liait leurs parents aux documents ; le détournement par des personnes pouvant utiliser ces documents 
dans des conditions qui n’offrent aucune garantie quant au respect des règles de la méthode historique.

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

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

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

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

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

La rédaction

lamet (fils du FNFL et compagnon de la Li-
bération Roger Guillamet), a rappelé que ces 
jeunes « n’acceptaient ni la défaite annon-
cée le 17 juin par la voix du vieux maréchal 
Pétain, ni surtout de vivre sous la botte des 
Nazis. En Angleterre, ils ont alors trouvé un 
chef, le général de Gaulle, qui les a invités 
à se battre. À la Libération, ils sont revenus 
ayant vieilli de quatre ans et surtout après 
avoir vécu l'horreur de la guerre, et pour 
certains la déportation ».
Les deux plaques dévoilées, l’une au Guil-
vinec, l’autre à Treffiagat-Léchiagat, rap-
pellent que, dans la nuit du 24 au 25 juin 
1940, le malamok Korrigan, avec 19 hommes 
à bord, et la pinasse Ar Moscoul, avec 15 
hommes à bord, prennent le large en di-
rection de l’Angleterre, tout comme le fait la 
nuit suivante le Petit Manuel, avec 6 hommes 
à bord. Au total, entre le 1er juillet 1940 et 
le 1er août 1943, près d’une cinquantaine 
d’hommes natifs du Guilvinec, de Léchiagat 
et de Treffiagat ont rejoint les Forces fran-
çaises libres et notamment les FNFL. Six 
d’entre eux sont morts pour la France.
Michel Bouchi-Lamontagne a présenté la 
brochure éditée par la Fondation qui relate 
le parcours de ces volontaires du Guilvinec 
et de Treffiagat-Léchiagat lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce document de 60 pages 
est téléchargeable sur ce lien : https://
www.france-libre.net/site/wp-content/
uploads/2021/09/Livret_Guilvinec.pdf

Le premier groupe marin constitué par Honoré 
d’Estienne d’Orves
À l’occasion du 80e anniversaire de la dis-
parition d’Honoré d’Estienne d’Orves, la 
délégation au souvenir des marins a réali-
sé un travail de recherche historique sur le 
premier groupe marin créé par d’Estienne 
d’Orves entre le 10 et le 18 juillet 1940 avec 

de la France Combattante. Jean-Claude Thin et 
Clotilde de Fouchécour ont déposé une bougie 
sur sa tombe.

Michel Kempf
Délégué adjoint des Hauts-de-Seine

De gauche à droite, Mme Potiron, représentant la Légion d’honneur, M. Thierry Michel Isoard, adjoint au maire, 
M. Alain Faber, président de l’Association Mémoire du Mont Valérien, et le général Moreau, vice-président du 
Comité de la Flamme (coll. Michel Kempf).

Lectures par des élèves de Paimpol devant le monument à la marine marchande FNFL, le 18 juin 2021 (coll. mairie 
de Paimpol).

Les membres du Comité de la Flamme sous l’Arc de triomphe, avec Jean-Claude Thin, Clotilde de Fouchécour et 
Jean-Marie Dedeyan (coll. Michel Kempf).

Hauts-de-Seine
Au cimetière ancien d’Asnières-sur-Seine, s’est 
déroulée, samedi 20 novembre 2021, une céré-
monie en hommage aux Compagnons de la Li-
bération. Celle-ci a permis de rendre un hom-
mage au général Diégo Brosset et à Philippe 
Kieffer, tous deux décédés un 20 novembre.
Lors de son allocution, M. Jean-Pierre Mon-
masson, représentant la délégation des fusi-
liers marins commando, a présenté le parcours 
de Michel Maurice-Bokanowski, ancien du 1er 
RFM et maire d’Asnières de 1959 à 1989. De 
son côté, Mme Clotilde de Fouchécour, secré-
taire générale de l’Association des familles de 
Compagnon de la Libération, s’est attaché à 
celui de Raymond Deleule. Enfin, Thierry Mi-
chel Isoard a réaffirmé l’importance du devoir 
de mémoire au nom de la municipalité.
Puis le Relais Sacré a donné à chaque repré-
sentant des différentes associations et institu-
tions présentes une bougie à déposer au pied 
du monument aux morts pour les 1 038 Com-
pagnons.
Je tiens à remercier de leur présence M. De-
deyan, vice-président de la Fondation Charles 
de Gaulle, M. Faber, président de l'Association 
Mémoire du Mont Valérien, le général Moreau, 
vice-président du Comité de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe, Mmes Morel et Fidrie, du 
Relais Sacré, M.L Jean-Claude Thin, petit-fils 
d’Auguste Thin, les représentants du Mémo-
rial Normandie-Niemen, des fusiliers marins 
commando, de la BSPP, de la Protection civile 
d’Asnières et bien sûr les représentants des as-
sociations patriotiques et leurs porte-drapeau 
qui répondent présent à chacune de mes cé-
rémonies.

Après l’hommage aux 1 038 compagnons de 
la Libération, nous nous sommes rendus sur la 
tombe de Raymond Deleule. Ce fut l’occasion 
de faire le lien entre les combattants des deux 
guerres mondiales, comme l’avait imaginé le 
général de Gaulle avec la création du Mémorial 

À Paimpol, cérémonie à la gloire de la marine 
marchande des FNFL
Fanny Chappé, maire de Paimpol, entou-
rée des représentants des associations pa-
triotiques et mémorielles, d’Éric Berthelot, 
député des Côtes-d’Armor, et de nombreux 
enfants de plusieurs écoles de la ville, a célé-
bré l’Appel du 18 juin au pied du monument 
national à la gloire de la marine marchande 
de la France Libre.
Bernard Le Deut, fils du FNFL Jean Le Deut 
(qui le 20 juin 1940 avait embarqué vers l’An-
gleterre, à bord du yacht Manou qu’il com-
mandait, les élèves de l’école d’hydrogra-

phie de Paimpol) a rappelé au nom de notre 
délégation les exploits de la marine mar-
chande FNFL. «  Sur le pilier du monument 
figurent les noms des 66 navires marchands 
qui ont arboré le pavillon à croix de Lorraine 
et dont la moitié ont péri : navires canonnés 
par des corsaires allemands (Notou, Com-
missaire Ramel, Myson), goélettes naufragées 
(Tereora), cargos torpillés le plus souvent lors 
de la bataille de l’Atlantique (Anadyr, Charles 
L.D., Cagou, Cuba, Daphné, D’Entrecasteaux, 
Djurdjura, Fort Lamy, Gravelines, Henry Mory, 
Île de Batz, PLM 22, PLM 27 et Saint Malo), 
chalutiers bombardés par l’aviation (Celte), 

cargos sautant sur des mines (Fort Médine), 
pétroliers brûlants, vapeurs perdus dans des 
tempêtes (Casamance, Lisieux, Névada II et 
Ville de Tamatave), paquebots jadis orgueil 
de la flotte (Président Paul Doumer) sombrant 
avec équipages et passagers, navires brisés 
sur une côte inhospitalière (Châteauroux)… »

Hommage aux Français Libres du Guilvinec et 
de Treffiagat-Léchiagat
Le 10 juillet 2021, Jean-Luc Tanneau, maire 
du Guilvinec, et Nathalie Carrot-Tanneau, 
maire de Treffiagat-Léchiagat, et le général 
Robert Bresse, président de la Fondation de 
la France Libre (représenté par le délégué au 
souvenir des marins), ont rendu hommage 
aux résistants de la première heure qui sont 
partis en Angleterre rejoindre le général de 
Gaulle au début de la Seconde Guerre mon-
diale. Les cérémonies se sont tenues en 
présence de nombreuses personnalités (Li-
liana Tanguy, députée du Finistère, Philippe 
Paul, sénateur du Finistère, Maël de Calan, 
président du conseil départemental du Fi-
nistère…), des associations patriotiques et 
mémorielles, d’une trentaine de porte-dra-
peaux et des familles des Français Libres de 
ces communes.
Le coordinateur de la journée, Roger Guil-

Souvenir des marins de la France Libre

Plaque dévoilée à Treffiagat-Léchiagat, le 10 juillet 
2021 (coll. Délégation du souvenir des marins de la 
France Libre).
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lamet (fils du FNFL et compagnon de la Li-
bération Roger Guillamet), a rappelé que ces 
jeunes « n’acceptaient ni la défaite annon-
cée le 17 juin par la voix du vieux maréchal 
Pétain, ni surtout de vivre sous la botte des 
Nazis. En Angleterre, ils ont alors trouvé un 
chef, le général de Gaulle, qui les a invités 
à se battre. À la Libération, ils sont revenus 
ayant vieilli de quatre ans et surtout après 
avoir vécu l'horreur de la guerre, et pour 
certains la déportation ».
Les deux plaques dévoilées, l’une au Guil-
vinec, l’autre à Treffiagat-Léchiagat, rap-
pellent que, dans la nuit du 24 au 25 juin 
1940, le malamok Korrigan, avec 19 hommes 
à bord, et la pinasse Ar Moscoul, avec 15 
hommes à bord, prennent le large en di-
rection de l’Angleterre, tout comme le fait la 
nuit suivante le Petit Manuel, avec 6 hommes 
à bord. Au total, entre le 1er juillet 1940 et 
le 1er août 1943, près d’une cinquantaine 
d’hommes natifs du Guilvinec, de Léchiagat 
et de Treffiagat ont rejoint les Forces fran-
çaises libres et notamment les FNFL. Six 
d’entre eux sont morts pour la France.
Michel Bouchi-Lamontagne a présenté la 
brochure éditée par la Fondation qui relate 
le parcours de ces volontaires du Guilvinec 
et de Treffiagat-Léchiagat lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce document de 60 pages 
est téléchargeable sur ce lien : https://
www.france-libre.net/site/wp-content/
uploads/2021/09/Livret_Guilvinec.pdf

Le premier groupe marin constitué par Honoré 
d’Estienne d’Orves
À l’occasion du 80e anniversaire de la dis-
parition d’Honoré d’Estienne d’Orves, la 
délégation au souvenir des marins a réali-
sé un travail de recherche historique sur le 
premier groupe marin créé par d’Estienne 
d’Orves entre le 10 et le 18 juillet 1940 avec 

une cinquantaine de marins, pour la plupart 
déserteurs des navires français de la Force X 
restée aux ordres du gouvernement de Vi-
chy. Il conduisit le groupe jusqu’en Angle-
terre en passant par Suez, Aden, Berbera, 
Mombassa, Durban, Cape Town, Sainte-Hé-
lène, Ascension, pour arriver à Londres le 27 
septembre 
1940.
Aux côtés 
du délégué 
du Var, le 
délégué au 
s o u v e n i r 
des marins 
a présenté 
la brochure 
lors de la 
cérémonie 
du 29 août 
2021 or-
ganisée au 
Broussan, 
commune 
d ’ É v e -
nos (Var). 
Le docu-
ment de 60 pages est téléchargeable sur 
ce lien : https://www.france-libre.net/site/
wp-content/uploads/2021/09/Premier_
Groupe_Marin_29aout21.pdf

Remembrance Day à Kingswear
Le 14 novembre 2021, lors du « Remem-
brance Day » (jour du souvenir) à Kingswear, 
une cérémonie mémorielle a eu lieu devant 
la plaque dédiée à la 23e flottille de MTB 
des FNFL, sous la conduite du révérend 
père John Gay, aux côtés de Lynne Maurer, 
maire de Kingswear, du LV François Vauna, 
officier de liaison de la Marine nationale au 
Britannia Royal Naval College de Dartmouth 
(où 36 élèves officiers des FNFL ont suivi 
une formation d’officier d’août 1940 à avril 
1943), du Dr Paul Arisson Newgass, corres-
pondant de la Fondation de la France Libre à 
Kingswear, et d’Edmund Cranmer, représen-
tant les Coastal Forces.
L’assistance a entonné La Marseillaise, à la 
suite du God Save the Queen, marquant l’atta-
chement de la population de Kingswear aux 
jeunes courageux marins français durant les 
années de guerre.
La 23e flottille de MTB des FNFL, basée à 
Kingswear à partir de mars 1943 a comp-
té 8 vedettes lance-torpilles, capables d’at-
teindre la vitesse de 40 nœuds, qui ont 
jusqu’à la fin de la guerre effectué 451 sor-

ties dont 128 opérations de guerre, livré 15 
combats à l’ennemi et coulé 5 bâtiments en-
nemis totalisant 7 200 tonnes.

Base de données des marins FNFL
La délégation au souvenir des marins a 
constitué un groupe de recherche historique 
sur les FNFL coordonné par Jacques Omnès 
qui développe et enrichit une base de don-
nées biographiques des marins FNFL dont 
l’ambition est de mettre à disposition d’un 
large public (familles, chercheurs, amateurs 
d’histoire…) des informations précises, da-
tées, vérifiées, parfois inédites, pour recons-
tituer le parcours de ces marins.
Ce travail s’appuie d’une part sur le tome 
3 de l’Historique des Forces navales françaises 
libres, annuaire biographique des 900 of-
ficiers des FNFL, réalisé par le VAE Émile 
Chaline et le CV Pierre Santarelli (éditions 
SHD) et d’autre part sur le dernier et cin-
quième tome, Mémorial des marins de la France 
Libre, établi par le CV André Bouchi-Lamon-
tagne, qui répertorie environ 14 500 marins 
des FNFL, quels que soient leur origine (ma-
rine de guerre, marine marchande, pêche, 
Résistance…) et leur grade.
Le fichier qui en est issu, connu sous le nom 
de « liste Chaline », est repris dans son in-
tégralité dans la base marins.fnfl.fr. Chaque 
marin fait ou fera l’objet d’une notice inté-
grant les informations nouvelles collectées 
par les membres du groupe de recherche, en 
particulier sur les circonstances du ralliement 
et le parcours au sein des FNFL (plusieurs 
centaines de notices sont déjà en ligne).
Tous ceux qui détiennent des informations, 
des documents, des archives susceptibles 
d’enrichir, de préciser, de corriger les pages 
des marins sont invités à contacter la Fon-
dation pour contribuer à cette œuvre collec-
tive. Vous pouvez aussi rejoindre et partici-
per aux travaux de ce groupe de recherche 
historique (contact : marins.france.libre@
gmail.com).

Michel Bouchi-Lamontagne

de la France Combattante. Jean-Claude Thin et 
Clotilde de Fouchécour ont déposé une bougie 
sur sa tombe.

Michel Kempf
Délégué adjoint des Hauts-de-Seine

De gauche à droite, Mme Potiron, représentant la Légion d’honneur, M. Thierry Michel Isoard, adjoint au maire, 
M. Alain Faber, président de l’Association Mémoire du Mont Valérien, et le général Moreau, vice-président du 
Comité de la Flamme (coll. Michel Kempf).

Les membres du Comité de la Flamme sous l’Arc de triomphe, avec Jean-Claude Thin, Clotilde de Fouchécour et 
Jean-Marie Dedeyan (coll. Michel Kempf).

Couverture du livret en hommage au 
premier groupe marin créé par Ho-
noré d’Estienne d’Orves (coll. Délé-
gation du souvenir des marins de la 
France Libre).

cargos sautant sur des mines (Fort Médine), 
pétroliers brûlants, vapeurs perdus dans des 
tempêtes (Casamance, Lisieux, Névada II et 
Ville de Tamatave), paquebots jadis orgueil 
de la flotte (Président Paul Doumer) sombrant 
avec équipages et passagers, navires brisés 
sur une côte inhospitalière (Châteauroux)… »

Hommage aux Français Libres du Guilvinec et 
de Treffiagat-Léchiagat
Le 10 juillet 2021, Jean-Luc Tanneau, maire 
du Guilvinec, et Nathalie Carrot-Tanneau, 
maire de Treffiagat-Léchiagat, et le général 
Robert Bresse, président de la Fondation de 
la France Libre (représenté par le délégué au 
souvenir des marins), ont rendu hommage 
aux résistants de la première heure qui sont 
partis en Angleterre rejoindre le général de 
Gaulle au début de la Seconde Guerre mon-
diale. Les cérémonies se sont tenues en 
présence de nombreuses personnalités (Li-
liana Tanguy, députée du Finistère, Philippe 
Paul, sénateur du Finistère, Maël de Calan, 
président du conseil départemental du Fi-
nistère…), des associations patriotiques et 
mémorielles, d’une trentaine de porte-dra-
peaux et des familles des Français Libres de 
ces communes.
Le coordinateur de la journée, Roger Guil-

Souvenir des marins de la France Libre

Plaque dévoilée à Treffiagat-Léchiagat, le 10 juillet 
2021 (coll. Délégation du souvenir des marins de la 
France Libre).

Plaque dévoilée à Treffiagat-Léchiagat, le 10 juillet 
2021 (coll. Délégation du souvenir des marins de la 
France Libre).
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L’espace d’exposition 
(© Serge Le Manour).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


