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 Grâce à notre ami Patrice BOUCHET ce numéro de «IN MEMORIAM» a pu voir le jour et nous l'en 
remercions très vivement. 
 
Nous sommes pratiquement certains que nous allons pouvoir rattraper le retard de ces dernières années. Mais 
vous vous rendrez compte que nous avons encore des lacunes à combler. Ce sont les recherches difficiles et 
longues à exécuter qui nous retardent parce que, assez souvent, les descendants de nos disparus ont changé 
d'adresse ou bien, dans le cas où ce sont des filles ou des neveux ou nièces, ils ne portent plus le même nom. 
 
C'est pour ces raisons que je prie, chacun d'entre vous, de penser à cette mission qui nous incombe, perpétuer la 
mémoire de tous les hommes et de toutes les femmes, sans exception, qui ont servi dans les rangs de la Division 
LECLERC. Nous y sommes attachés et nous avons promis de la remplir. 
 
Depuis soixante-dix ans nous avons quand même assez bien réussi, les activités de notre Association sont 
actuellement  encore importantes, reconnues et exaltées dans le monde des Anciens Combattants. 
 
Il est très facile, aujourd'hui, d'écrire ou de faire écrire, en le dictant, un bref résumé de sa vie, le moindre récit 
est important, dans lequel il suffit de rappeler quelques dates, naissance, engagement..., et quelques événements 
vécus à la Division et après la démobilisation, mariage, famille, professions, civile ou militaire. 
 
Vous avez deux possibilités : 

∼ Ou vous envoyez ce texte dès maintenant à la Maison des Anciens de la 2°D.B., 
∼ Ou vous le mettez bien en évidence dans vos papiers personnels, de façon à ce que votre famille puisse 

nous l'adresser le moment venu. 
 
Il est regrettable qu'il y ait encore dans cet exemplaire des noms de camarades sans le moindre renseignement. 
 
Excusez-moi d'insister tellement sur ce sujet. Il me parait primordial et je compte sur chacun de vous pour faire 
un effort. 
 
Je vous assure de ma fidèle amitié. 
 
 

Le Président National de l’Association des Anciens Combattants de la 2e D.B., 
Président de la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE 

Colonel Maurice COURDESSES 
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NOTE DE LA RÉDACTION 
 
  
 
 
 Chers Amis, 
 
 
 Cette dixième parution d’IN MEMORIAM couvre l’année 2011. 
 
 
 Les textes rappelant le souvenir de nos Anciens ont été rédigés à partir des informations et documents 
fournis par la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE, le Musée du Général LECLERC de 
HAUTECLOCQUE et de la Libération de Paris -Musée Jean MOULIN, la Maison des Anciens de la 2e DB, les 
Amicales Régimentaires et Régionales ainsi qu’avec l’aide précieuse des familles et amis de nos disparus. 
 
 
 Leur rédaction a été faite avec le plus grand soin et avec le plus de chaleur pour que chacun puisse un 
instant retrouver le souvenir d’un être cher et revivre ainsi des moments inoubliables. 
 
 
 Cependant, nous vous prions à l’avance d’excuser les erreurs ou omissions qui ont pu se glisser dans la 
présente édition. 
 
 
 Nos remerciements vont à la Fondation Maréchal LECLERC de HAUTECLOCQUE qui a financé la 
présente édition. 
 
 
 
 
 Colonel (ER) Guy LAURENTIN                       Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET 
     Directeur de la Publication                                    Rédacteur d’IN MEMORIAM 
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BEAUPÈRE Antoine 
7 août 2011 
 
Antoine BEAUPÈRE est né le 13 février 1925, il  
s’engage en France en 1944. 
Il participe aux campagnes  de France et d’Allemagne 
puis est volontaire pour l’Indochine. 
                                                                                                    
 

GOUGE Clément 
23 novembre 2011 
 
Clément GOUGE est né le 4 mai 1924. 
Il s’engage en France le 9 septembre 
1944.Il participe aux campagnes des 
Vosges, d’Alsace et d’Allemagne 

durant lesquelles il est cité à l’ordre de la Brigade. 
 
Après la guerre, il rejoint la gendarmerie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                      
 

LEVY-BALENSI Hervé 
31 mai 2011 
 
Hervé LEVY-BALENSI est né le 26 
octobre 1922, il s’engage en juillet 
1943 au Maroc et effectue les 
campagnes  de Tunisie, du Maroc, 
d’Angleterre, de France et 

d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
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DELILLE Jean  
(4e CIE puis 2e CIE) 
1er mars 2011 
 
Jean DELILLE est né le 19 février 1928, il s’engage en 
France en 1944. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 

ETIENNE René 
(3e CIE) 
15 mars 2011 

 
René ETIENNE est né le 16 juin 
1922. Il rejoint l’Espagne le 30 
janvier 1943 et est interné aux 
prisons de Pampelune et de 

Santander. Libéré le 24 mai 1943 et après être passé par 
le Portugal, il débarque à Casablanca le 27 mai 1943.  Il 
s’engage aussitôt au Maroc au titre des Corps Francs 
d’Afrique et est muté au Régiment de Marche du Tchad 
le 13 août 1943. Transféré en Angleterre, il débarque à 
Grandcamp le 4 août 1944. Blessé le 7 août 1944, il 
retrouve sa compagnie le 29 avril 1945 en Allemagne. Sa 
carrière militaire s’interrompt le 18 novembre 1945. 
 
Rengagé pour 2 ans, le 23 avril 1951, il débarque à 
Saigon le 19 juin 1951.A l’issue de quelques jours passés 
à Hong-Kong puis au Japon, il débarque en Corée où il 
est blessé le 27 janvier 1952. Il est rapatrié sanitaire en 
métropole et termine sa carrière militaire le 23 avril 1953. 

 
Rendu à la vie civile, il exerce un emploi à l’Emballage 
Moderne à Ancenis puis devient agent d’administration 
principal à la préfecture de Nantes. 

 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre TOE, et d’autres 
distinctions. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

GOURVENNEC Jean 
(CA 1) 
8  juin 2011 
 
Jean GOURVENNEC est né le 21 
juillet 1921. Il s’engage à Londres,  au 
titre des Forces Françaises Libres, le 
1er juillet 1940. Il embraque à 

Liverpool pour Pointe-Noire (Congo), le 29 août 1941,  et 
est dirigé sur Fort-Lamy le 10 novembre 1941. 
Il participe aux opérations du Fezzan 41-42, aux 
opérations du Fezzan-Tripolitaine 42-43 puis à la 
campagne de Tunisie. 
Embarqué à Oran le 30 avril 1944, il débarque à Swansea 
(Angleterre) le 12 mai 1944. Il débarque à Grandcamp le 
4 août 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. Il est cité à l’ordre de l’Armée à l’issue des 
combats de Fontenay-sous-Bois et du Bourget. 
 
Muté au 4e RMT, le 1er septembre 1945, il embarque à 
Toulon sur le porte-avions « Béarn » et débarque à 
Saigon le 25 octobre 1945.Il participe à la campagne 
d’Indochine jusqu’en juillet 1947. Il est cité à l’ordre de 
la Division. 
 
A son retour d’Indochine, il suit une formation à l’École 
des Troupes Aéroportées  puis revient à Saigon le 28 
janvier 1952 avec le 3e Bataillon de Parachutistes 
Coloniaux. Il participe de nouveau à la campagne 
d’Indochine jusqu’au 9 février 1954.  
 
Il est affecté à la Base École des Troupes Aéroportées et 
termine sa carrière militaire le 5 juillet 1957. 
 
Rendu à la vie civile, il travaille à Lacq dans la société 
des Pétroles d’Aquitaine. 
 
Il est, pendant vingt ans, président des anciens de la 2e 
DB des Pyrénées-Atlantiques et pendant 10 ans vice-
président de l’association Vandenberghe. 
 
Homme de devoir et de convictions, il était officier de la 
Légion d’Honneur, titulaire de la Médaille  Militaire, de 
la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre TOE et 
d’autres distinctions. 
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INGOLD Gérard 
(C.C.R) 
1er septembre 2011 
 
Gérard INGOLD est né  le 22 septembre 1922, il 
s’engage en Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite et de Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 
MOULINS DE ROCHEFORT (DE) Guy 
(CCR) 
28 mars  2011 
                                                                                                         
 

RINGENBACH Claude 
(3e CIE) 
26 septembre 2011 
 
Claude RINGENBACH est né le 19 
mai 1925. Il rentre dans la Résistance 
à Caen, en 1943, dans le réseau « La 
Scamaroni ». Il s’engage en France le 

7 août 1944 et prend part à la libération d’Alençon, de 
Paris et de Strasbourg au sein du peloton commandé par 
le lieutenant Luchesi. Il franchit la frontière Allemande à 
Drusenheim et est rayé des contrôles le 22 novembre 
1945. 
 
Il est président de l’association des anciens combattants 
de Fuveau de 1993 à 2000. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre.  
                                                                                                        
 
VERON Henri 
(3e CIE) 
6  janvier 2011 
 
Henri VERON est né le 18 septembre 1925. Il s’engage 
en France en 1944. 
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BAGLIONI Jean  
(CA2) 
22 octobre 2011 
 
Jean BAGLIONI est né le 15 novembre 1924, il s’engage 
en 1943 au Maroc. 
                                                                                                           
 

DOYET René 
(5e CIE) 
5 février 2011 
 
René DOYET est né le 10 décembre 
1919. Il est Appelé à l’activité et 
incorporé le 8 juin 1940.  
Fait prisonnier  le 19 juin 1940, il 

s’évade lors de son transfert en Allemagne. 
 
Engagé volontaire, le 2 septembre 1944, il participe à la 
campagne d’Alsace. 
 
Il embarque pour Saigon le 10 septembre 1945. Il combat 
en Indochine du 19 octobre 1945 au 25 janvier 1946, date 
à laquelle il est blessé. Il quitte le service actif le 14 avril 
1947. 
 
Sa vie professionnelle comporte différents emplois : 
employé de bureau, maître d’hôtel, employé de société 
puis huissier au ministère des Anciens combattants. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre. 
                                                                                                        
 

DRAN Georges  
(6 e CIE)) 
31 mars 2011 
 
Georges DRAN est né le 6 juillet 1922, 
il s’engage dans le Corps Franc 
d’Afrique le 30 décembre 1942 et 
participe à la campagne de France. Il est 

cité à l’ordre de l’Armée le 30 octobre 1944. 
 
Après sa démobilisation, à la fin de la guerre, il s’installe 
à Marseille où il devient marchand de biens. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 
 
 

LAMARQUE Roland 
(5e CIE) 
25 décembre 2011 
                                                                                                  
 
PRAT René 
(C.H.R.) 
24 mai 2011 
 
René PRAT est né le 12 Septembre 1916. Il s’engage le 
13 juin 1943 au Maroc, il est médecin-capitaine. 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur,  de la Croix de 
Guerre 39-45 avec deux citations, de la Médaille des 
Évadés, de la Médaille des Volontaires France Libre, de 
la Médaille Coloniale Extrême-Orient. 
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BEGIN Jacques 
(10e CIE) 
21 Août 2011 
 
Jacques BEGIN est né le 31 mai 1922. 
Il s’engage dans la Résistance, réseau 
Marathon, en 1943 et 1944. 
Il rejoint la 2e DB le 26 novembre 

1944 et participe à la libération de Strasbourg puis à la 
campagne d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il est admis à l’École Militaire 
Interarmées de Coëtquidan, promotion « Veille au 
Drapeau ». En juin 1945,  il choisit l’infanterie coloniale 
et sert successivement au Cambodge, à Madagascar, en 
Algérie, au Mali et de nouveau en Algérie. Il  termine sa 
carrière militaire en 1968 au grade de commandant.  
 
Il intègre ensuite l’institut de recherche de la sidérurgie à 
Maizières-lès-Metz en qualité de chef du personnel. 
 
Durant sa retraite, il est membre de nombreuses 
associations et président des anciens de la 2e DB de la 
région havraise. Il est également conseiller municipal de 
la ville de Sainte-Adresse proche du Havre. 
 
Il était officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre TOE et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
BOYER DE LA TOUR DU MOULIN Georges 
(12e CIE) 
23 août 2011 
 
Georges BOYER DE LA TOUR DU MOULIN est né le 
26 mai 1926.  
 
Il s’engage le 17 novembre 1944. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARIAU Alexis  
(9e CIE) 
3 février 2011 
 
Alexis CHARRIAU est né le  21 mars 
1921. Réquisitionné pour le Service 
du Travail Obligatoire en Allemagne, 
il s’enfuit et rejoint  un maquis de 

Loire-Atlantique. Il participe aux actions de ce maquis 
durant deux années. 
Il s’engage à la Guerche-de-Bretagne, le 13 août 1944 et 
participe, avec la « nueve », à tous les combats depuis la 
Normandie jusqu’à Berchtesgaden. Il est blessé le 14 
décembre 1944 à Wittersheim, rejoint son Unité, le 8 
mars 1945, et est démobilisé le 9 janvier 1946. 
 
De retour à la vie civile, il s’installe à Voulx en Seine-et-
Marne où son unité cantonne au retour d’Allemagne. Il y 
fonde une famille et y devient maire-adjoint. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire,  de la Croix de 
Guerre et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                     
 
CHATEAU Michel 
(CHR) 
25 octobre 2011 
                                                                                                     
 
COUPÉ Raymond 
(10e CIE) 
31 décembre 2011 
 
Raymond COUPÉ est né le 6 janvier 1925. Il s’engage en 
France puis est volontaire pour l’Indochine. 
 
Après la guerre, il devient directeur de société. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                     
 
FERNANDEZ Manuel  
(9e CIE) 
14 février 2011 
 
Manuel FERNANDEZ est né le 27 février 1919. Il 
combat en rejoignant l’armée républicaine lorsque son 
village natal de Marentes tombe aux mains de l’armée du 
général Franco en juillet 1936. En 1937, il est fait  
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prisonnier par les franquistes et est interné dans un camp. 
En mai 1940, il parvient à s’en échapper et reprend le 
combat en France puis se trouve démobilisé après la 
débâcle de juin 1940. 
 
Il se rengage au Maroc dans la Légion Étrangère et 
participe à la campagne de Tunisie jusqu’à la libération 
de Tunis. Il intègre la 2e DB et débarque en France en 
août 1944. Il est grièvement blessé lors de la réduction de 
la poche de Falaise. 
 
Après la guerre, il exerce le métier de tapissier dans un 
grand magasin parisien puis s’installe en Bretagne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Médaille 
d’argent des Asturies. 
 __________________________________________  
 

LOGÉ Lucien 
(12e CIE) 
9 janvier 2011 
 
Lucien LOGÉ grandit à Lille. Il arrive 
à Paris à neuf ans, suit des études au 
collège Stanislas où il a pour 
condisciples Philippe de Gaulle et 

Pablo Picasso. 
Étudiant en droit, il fabrique de faux papiers pour la 
Résistance et participe avec les FFI à la libération de 
Paris. Il s’engage dans la 2e DB et participe à tous les 
combats jusqu’à la libération de Strasbourg. Entre 
Strasbourg et Colmar, il est blessé à une jambe par des 
éclats d’obus. 
 
Après la guerre, il devient dessinateur et chef animateur 
dans l’équipe de Paul Grimaud qui réalise le dessin animé 
« Le roi et l’oiseau ». Dans les années 1960, ces dessins 
humoristiques font quotidiennement la une du journal 
« Le Parisien ». Il réalise des manuels de prévention pour 
éviter les accidents dans les mines de fer, la sidérurgie et 
le bâtiment. Il réalise également des figurines de plomb 
qui seront exposées au musée des Invalides. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

MEUNIER DU HOUSSOY Jean 
(9e CIE) 
11 novembre 2011 
 
Jean MEUNIER DU HOUSSOY est 
né le 7 juillet 1921 à La Martinière. 
Après des études au collège Saint-
Louis de 

 
 Saumur et des études de droit à Angers, il fait partie d'un 
groupe restreint de réflexion et d'action de résistance à 
l'occupation allemande. Une dénonciation le force à 
passer en zone libre avec pour objectif de passer en 
Afrique du nord. Il s’engage le 19 mars 1941 au 11e 
Régiment de Cuirassiers à Lyon puis est démobilisé le 27 
novembre 1942. Il s’engage à nouveau en France le 8 
octobre1944. Il participe aux combats de France et 
d’Allemagne au sein de la « Nueve ». 
 
Après la guerre, Jean MEUNIER DU HOUSSOY 
travaille dans un cabinet d’ingénieurs conseils en 
propriété industrielle. Il aide également des camarades à 
se reconvertir dans la vie civile, dans le cadre de 
l'amicale des anciens de la 9e Compagnie du RMT. Il 
choisit ensuite de servir au sein de l'Association des 
Anciens Combattants de la 2ème D.B.  
Ses qualités et son esprit de camaraderie sont 
immédiatement appréciés par tous les bénévoles de 
l’Association.  
 
IL accepte aussi de participer à la rédaction d’ IN 
MEMORIAM que notre Association fait paraître 
annuellement pour rappeler la mémoire des camarades 
disparus dans l'année. 
  
C'est bien jusqu'à la limite de ses forces que notre ami 
s'est consacré au service de ses camarades de la 2e D B. 
Selon les recommandations du général Leclerc à ses 
hommes, le 22 Juin 1945, lors des Adieux de 
Fontainebleau, il a respecté, tout au long de sa vie, 
l’engagement de servir « en répandant dans le pays le 
patriotisme qui a fait notre force ». 
 
Article extrait du discours de Monsieur Alain Raphaël 
(4/501 RCC) lors des obsèques de Monsieur Jean 
MEUNIER DU HOUSSOY. 
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PICHOT Roger 
(11e CIE) 
24 avril 2011 
 
Roger PICHOT est né le 11 janvier 
1927.  
 

Il s’engage en Normandie en  1944, après avoir rejoint un 
maquis breton. Il participe à tous les combats et est blessé 
dans les Vosges en novembre 1944. 
 
Après la guerre, il créé l’association varoise des anciens 
de la 2e DB et en assume la présidence. Il est également 
adjoint au maire de la commune de Puget-sur-Argens, 
toujours prompt à aider, conseiller, réconforter ceux qui 
l’approchent. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
PORTERES Jacques 
(9e CIE) 
 
Jacques PORTERES est né le 4 décembre 1922, il 
s’engage en France en 1944 puis se porte volontaire pour 
l’Indochine. 
 
Jacques PORTERES termine sa carrière général de 
Division. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite et de la Croix de Guerre. 
 
                                                                                                        
 
POUPART Jean 
 
Jean POUPART s’engage en Tunisie en 1943.  
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 
SOULE Robert 
4 mars 2011 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

THIBAULT André  
10 août 2011 
 
André THIBAULT  est blessé à deux reprises lors des 
combats pour la libération de la France.  
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire,  de la  Croix de Guerre et de nombreuses autres 
distinctions. 
                                                                                                         
 

VERGNAUD René 
(12e et 11e CIE) 
6 mai  2011 
 
René VERGNAUD est né le 7 mars 
1926. Il s’engage le 20 novembre 
1944. 
 

Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire et 
de nombreuses autres distinctions. 
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BARLATIER Martial 
(1ere CIE) 
8 décembre 2011 
 
Martial BARLATIER est né le 27 janvier 1924. Il 
s’engage en juin 1943 à Sabratha en Libye. Il est cité à 
deux reprises au cours des combats. 
 
Après la guerre, il travaille dans une banque. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
 
                                                                                                         
 

BOULANGER Michel  
(1ère CIE) 
2 décembre 2011 
 
Michel BOULANGER est né le 20 
mars 1923 à Beauvais, où son père était 
maréchal-ferrant et sa mère préparatrice 
en pharmacie. Il fut élevé de manière 

particulièrement rigoureuse et reçut de sa famille le culte 
du devoir, de la rigueur et du patriotisme. Son père meurt 
brusquement en 1931 et, quelques années plus tard, la 
famille part à Boulogne-sur-Mer, où Michel allait faire 
ses études secondaires. 
 
Septembre 1939, c'est la guerre. En mai 1940, après leur 
percée dans les Ardennes, les allemands foncent vers la 
côte de la Manche. Il faut fuir la zone des combats qui se 
rapprochent. Le 27 mai 1940, sa mère, son frère âgé de 
15 ans et lui s'embarquent sur un torpilleur britannique, le 
« Repulse », qui les mène à Folkestone. 
Il s'inscrit au lycée français de Londres, mais à l'appel du 
général de Gaulle, dès les premiers jours de juillet, il 
s'engage dans la France Libre. Il n'a que 17 ans. C'est à 
Camberley qu'il va faire ses classes et choisir l'arme à 
laquelle il se destine : les chars. Fin août 1941, son vœu 
est exaucé, il est affecté à la 2e Compagnie des chars, 
stationnée au nord du Nigéria. Il embarque donc à 
Liverpool sur un transatlantique qui l'amène à Pointe- 
Noire au Congo français. Dirigé sur Brazzaville, il 
participe à l'entraînement des soldats de l'Afrique noire et 
est envoyé en mission à Bangui en Centrafrique. Enfin en 
novembre 1941, il prend un bateau pour Le Cap, puis en 
chemin de fer gagne Durban où il s'embarque pour Suez. 
Le jour de Noël 1941, il rejoint la 1ère Compagnie des 
chars, encore terriblement meurtrie par les pertes subies 
durant l'effroyable campagne de Syrie où tant des nôtres 
ont laissé leur vie et à l'issue de laquelle le Lieutenant 
Volvey grièvement blessé, a dû laisser la place au 

Lieutenant Divry, comme commandant de la Compagnie. 
 
Cette unité part pour Beyrouth au Liban dès le début 
janvier 1942 et Michel BOULANGER s'entraîne comme 
conducteur de char, jusqu'au départ pour l'Égypte en mai 
1942, où, au Caire nous allons recevoir nos chars 
britanniques les Crusaders. Michel suit alors les cours de 
spécialiste radio et de conducteur de char. La colonne 
volante, composée de 3 escadrons d'automitrailleuses, 
armées par les Spahis et des personnels de la 1ère 
Compagnie de chars, part pour le désert au début août 
1942. Michel occupe le poste de radio chargeur du 
Crusader du Capitaine Divry, poste où sa connaissance de 
l'anglais et des transmissions va faire merveille durant 
toute sa campagne du désert.  
Commencée le 24 octobre 1942, la bataille d'El Alamein 
comprit, pour la 1ère Division Française Libre, l'assaut de 
la forteresse d'El Himeimat au sud de la ligne. 
Ce fut un échec, mais les Crusaders de notre compagnie 
arrêtèrent les chars allemands qui, débouchant dans la 
plaine, visaient la destruction de la Brigade de la Légion. 
Toujours à son poste Michel BOULANGER participe 
également le 6 mars 1943 à la sanglante bataille de 
Médenine sur la ligne Mareth au sud de la Tunisie et fait 
l'unanimité par son courage et sa détermination. 
Quelques jours plus tard la colonne volante est rattachée 
à la Force L du général Leclerc, qui venue du Tchad, 
vient de remporter la victoire de Ksar Rhilane, où elle a 
arrêté les blindés de la 90e Panzer allemande. 
 
Après la victoire à Tunis, les Forces Françaises Libres 
sont renvoyées en Tripolitaine dans l'oasis de Sabratha. 
Les 2e et 3e Compagnies de chars de la France Libre y 
sont ainsi réunies. 
 
C'est en juillet 1943, la création du 501e Régiment de 
Chars de Combat. 
 
La 2e DB se forge au Maroc, à partir de septembre. Dans 
le grand brassage des Français Libres, des évadés de 
France par l'Espagne, des troupes de l'Afrique du Nord, le 
501e R.C.C Régiment de Chars reçoit des Shermans 
américains, chars modernes de grande puissance. Michel 
BOULANGER, homme de confiance, de courage, 
entraîneur d'hommes, est affecté comme sous-officier à la 
Compagnie hors rang du 501. 
 
C'est dans cette grande unité qu'il va gagner l'Angleterre 
en avril 1944. L'entraînement va se poursuivre. Michel 
obtient une permission pour se rendre à Londres, voir sa 
mère, devenue Madame Barbe, au secrétariat du Quartier 
Général à Londres, qui devait être médaillée de la 
Résistance.



501e Régiment de Chars de Combat 

501e R.C.C.     
 

  

IN MEMORIAM 2011 - 13 

Le 1er août 1944, c'est la traversée de la Manche et le 
débarquement tant attendu à Saint-Martin-de-Varreville 
dans le Cotentin. 
C'est alors que débute la Campagne de France, au sein du 
groupement Cantarel. La 2e DB participe ainsi à la grande 
percée vers l'Est pour, à partir du Mans, en fonçant vers 
le Nord, parvenir à l'encerclement des armées 
allemandes. Avranches, Château Gontier, Le Mans. La 
DB s'empare d'Alençon, c'est la dure bataille de la forêt 
d'Écouves, la percée vers Francheville, la prise 
d'Écouché.  
Puis le 22 août direction Paris, les batailles de 
Longjumeau, Massy-Palaiseau, Antony et le 24 août 
Michel BOULANGER est à la Porte d'Orléans, 
Boulevard Saint-Michel et le jardin des Tuileries. Le 
général Von Choltitz vient de se rendre et de capituler.  
 
Le 12 septembre départ vers l'Est, Michel BOULANGER 
participe à la libération d'Andelot, la bataille de Châtel 
puis celle de Baccarat. C'est la percée des lignes 
allemandes à Badonviller et la prise de Strasbourg.  
Le sergent Michel BOULANGER est alors affecté à la 
Section de Commandement du Groupement Tactique, 
commandé par le Colonel de Guillebon. Le 501e 
Régiment de Chars participe à la campagne d'Allemagne 
à partir d'Avril 1944. Michel BOULANGER se signale 
tout particulièrement au cœur de la Bavière lorsque je 
l'envoie avec ses half-tracks et trois chars, faire une 
reconnaissance et qu'il fait un millier de prisonniers. La 
guerre se termine le 8 mai 1945 à Berchtesgaden, 
consécration suprême de l'épopée de la France Libre. 
 
Après une courte période d'occupation à l'Ouest de 
Munich, le 501e Régiment revient en France au début juin 
1945. 
Le frère cadet de Michel,  Claude, qui a fait toute la 
campagne au 40e Régiment d'Artillerie Nord-Africain  de 
la Division du général Leclerc, décide de partir en 
Indochine, où il trouvera l'année suivante une mort 
glorieuse. 
 
Michel, démobilisé, effectue un court passage dans les 
services du Trésor Public, puis décide de faire carrière 
dans la Fonction Publique Territoriale. Il entre comme 
rédacteur à la mairie de Viry-Châtillon et va franchir 
toutes les étapes, jusqu'à la responsabilité de secrétaire 
général. Plus tard, il deviendra secrétaire général de 
Verrières-le-Buisson. 
Il prend sa retraite en 1988 et, à partir de ce moment, 
jusqu'à son dernier jour, il va consacrer sa vie au devoir 
de mémoire. 
Mémoire de ses camarades de Régiment, il jalonne les 
étapes de notre marche victorieuse par des monuments, 

des chars détruits comme à Écouché, Saint-Christophe-
du-Bajolet, Andelot, Badonviller, participe à des 
réunions, à la rédaction d’articles, à l’animation de 
conférences. 
 
Il devient président de l'Amicale des Anciens du 501e 

Régiment de Chars de Combat, ayant fait l'effort de 
connaître en détails l'histoire de chacune de nos unités. 
Il milite au sein de l'Association des Anciens de la 2e DB 
et entre au conseil d'administration, en 1992, dont il 
devient le trésorier national. Délégué des Médaillés de la 
Résistance de l'Essonne, il sera aussi le président de 
l'Association des Français Libres de l'Essonne. 
 
Son dévouement ne comporte aucune limite et ces 
dernières années, souffrant, il allait au bureau avec ses 
bouteilles d'oxygène. 
 
Cette ardeur à faire revivre le passé, cette volonté 
inflexible de conserver les valeurs qui avaient animé sa 
carrière, cette lutte constante et acharnée pour que les 
jeunes générations n'oublient pas pourquoi elles sont 
libres et pourquoi elles doivent rester patriotes. Toute 
cette vie de désintéressement, de courage et de 
dévouement est proprement admirable. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45, Officier 
des Palmes Académiques et d’autres distinctions. 
 
Article extrait du discours prononcé par Monsieur le 
Ministre Robert Galley lors des obsèques de Monsieur 
Michel BOULANGER 
                                                                                                        
 
BREAU Lucien 
Février 2011 
 
Lucien BREAU  est né le 28 novembre 1923, il s’engage 
en France en 1944 et exerce les fonctions d’interprète.  
                                                                                                        
 
BRIERE Jacques 
(3e Cie) 
5 mai 2011 
 
Jacques BRIERE est né le 1er décembre 1925, il s’engage 
en France le 1er septembre 1944. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre.  
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DELECOLLE Tony 
(1ère CIE et C.H.R) 
18 février 2011 
 
Tony DELECOLLE s’engage en Normandie. 
                                                                                                          
 
DUHAMEL Pierre 
17 décembre 2011 
                                                                                                          
 
DURST Michel 
(1ère Cie) 
21 février 2011 
 
Michel DURST est né le 16 février 1927. Il rejoint, le 12 
mai 1944, le maquis de Chevillon et s’engage dans la 2e 
DB le 26 novembre 1944. Il est démobilisé en décembre 
1945. 
 
De retour à la vie civile, il exerce la profession 
d’électricien. Michel DURST est également un sportif 
accompli. 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite. 
                                                                                                          
 

FLORENTIN Pierre 
(P.C) 
22 juin 2011 
 
Pierre FLORENTIN est né le 26 
décembre 1926. Il rejoint les maquis du 
Val et du Mauguet puis s’engage le 25 
septembre 1944 dans la 2e DB. Il est 

démobilisé le 16 novembre 1945. 
 
De retour à la vie civile, il s’engage à la fonderie de 
Marnaval  puis devient chef d’équipe dans une société de 
Saint-Dizier. 
                                                                                                      

GASS Pierre 
(2e CIE) 
13 décembre 2011 
 
Pierre GASS est né le 18 mars 1925. Il s’engage en 
France en 1944. 
 
Après la guerre, il devient transporteur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                    
 

KLUGUENAU (DE) Alexandre 
(3e Cie et P.C) 
3 février 2011 
 
Alexandre DE KLUGUENAU est 
né le 12 mai 1918. Dès ses 21 ans il 
s'engage dans l’armée,  nous 

sommes en 1937 le nazisme gronde, la guerre n'est déjà 
pas loin. 
Affecté à la 4e DCR, il est nommé sous-officier, et dès le 
3 mai 1940 son unité est engagée dans cette terrible 
campagne de mai-juin 1940 qui vit l'effondrement de nos 
Armées. Sa conduite remarquable est récompensée par 
l'attribution de trois citations. 
 
Démobilisé en Algérie en octobre 1940, il ne reste pas 
passif face à l'adversité et au honteux armistice imposé 
par un gouvernement indigne dirigé par un vieux 
Maréchal. 
 
Le 8 novembre 1942 le débarquement Allié en Afrique du 
nord récompense les quelques hommes dont il faisait 
partie et qui n'avaient pas renoncé. Il peut reprendre le 
combat à visage découvert dans la campagne de Tunisie. 
 
Mai 1943 voit sa rencontre avec les F F L de la colonne 
Leclerc. Ces hommes qui avaient rejoint le général de 
Gaulle et dont il faisait moralement partie. Aussi il 
n'hésite pas une minute et par « mutation spontanée », 
comme nous disions en ces temps héroïques, il rejoint la 
2e D F L. 
 
C'est naturellement la 1ere Compagnie de chars qui 
l'accueille, puis c'est le douloureux exil de Sabratha où se 
rejoignent les trois Compagnies de chars qui formeront le 
501e RCC. 
 
Il fait alors connaissance de cette famille de la « Trois » 
qu’il ne devait plus quitter jusqu'à aujourd'hui : le 
capitaine Branet, le père de l'escadron mixte, Meyer, 
Misant, Christen, Davreux, de La Fouchardière, Benard, 
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Nanterre, Aublanc, Picard et bien d'autres. Certains l'ont 
déjà devancé dans l'au-delà mais cette amitié forgée dans 
le désert, la mort seule a pu la rompre. 
 
C'est enfin fin juillet la fin de l'exil la traversée de toute 
l'Afrique du nord et Casablanca où nous touchons notre 
matériel américain. 
Temara voit la véritable formation de la 2e D B  sous l'œil 
attentif et sévère du général Leclerc. De ces moments 
difficiles et astreignants de l'entraînement, le général dira 
que ce fut « sa plus belle victoire ». 
 
De cet hiver 43-44 j'ai aussi le souvenir de notre 
impatience et de notre angoisse de connaître où et quand 
nous serions engagés. Notre aptitude au combat fut 
décrétée par le général américain Klingman. 
Avril 1944, branle-bas de combat, la Division se prépare 
à embarquer pour où ? C'est le secret de polichinelle. 
 
Fin avril le 501 est stationné à Hugatte près de Hull. 
Alexandre DE KLUGUENAU est nommé sergent-chef. Il 
piaffe  d'impatience car le débarquement a eu lieu le 6 
juin. Fin juillet c'est le grand mouvement vers le sud. 
Embarquement à Weymouth, et il prend pied sur la terre 
de France. Aucun commentaire n'est possible pour décrire 
ce moment. 
 
Le sergent-chef DE KLUGUENAU est chef de char du 
Sherman « La Marne ». 
Le 13 août, dans la forêt d'Écouves après la prise 
d'Alençon il est blessé, évacué et décroche une 4e citation 
Dès le 17 septembre il peut rejoindre son unité. Il aura 
manqué la joie de l'entrée dans Paris mais bien d'autres 
combats l'attendent en Lorraine ou il est nommé aspirant. 
Le 25 septembre, c'est ensuite le passage des Vosges et la 
prise de Strasbourg, le 18 décembre à Witternheim il est à 
nouveau blessé mais refuse d'être évacué. 
 
Viennent alors les très durs combats de la fin de la 
campagne d'Alsace pour la prise de Grussenheim qui  ont 
été douloureux pour les éléments de la Division qui y 
furent engagés. 
Il décroche une cinquième citation. 
 
Le 29 mars au repos à Gracay il reçoit ses galons de sous-
lieutenant. 
Puis c'est la campagne d'Allemagne et la suprême 
récompense de Berchtesgaden. 
Le résumé des services d'Alexandre est éloquent, c’est 
celui d’un grand soldat et d’un bel officier. 
La famille de la « Trois » ne pouvait se dissoudre 
immédiatement à la fin de la guerre, aussi pendant 
quelques mois, un petit groupe se reforma autour de 

Branet à la Résidence à Tunis. 
Cette extraordinaire vitalité qu'il sut communiquer à tous 
ceux qui le côtoyèrent dans la guerre, notre ami continua 
à la déployer dans toutes ses activités civiles que ce soit 
dans le négoce du café de Colombie ou d'autres activités 
commerciales. Il ne tenait jamais en place, un jour 
l'Amérique, nord ou sud, un jour la Russie... 
 
Son amour de la vie était tel, qu’il y a quelques années, il 
avait écrit à ses amis pour les inviter à fêter avec lui ses 
cent ans. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et  de la Croix de 
Guerre 39-45. 
 
Article extrait du discours de Monsieur Alain Raphaël 
(4/501 RCC) lors des obsèques de Monsieur Alexandre 
DE KLUGUENAU. 
                                                                                                          
 

LA FOUCHARDIERE (DE) Pierre 
(3e CIE et Escadron de protection du 
général LECLERC) 
10 octobre 2011 
 
Dès 1941, Pierre DE LA 
FOUCHARDIERE s’engage en 
Angleterre, dans les Forces Françaises 

Libres. Il reçoit sa formation militaire au sein de 
l’escadron mixte du capitaine Branet. En 1942, il est 
volontaire pour participer à un raid de commandos sur 
Bayonne qui malheureusement échoue du fait de l’état de 
la mer. En 1943, l’escadron mixte part pour l’Égypte en 
faisant le tour de l’Afrique par Cape Town. Il rejoint 
ensuite Sabratha, au sud de Tripoli,  pour constituer la 3e 
compagnie du  501e Régiment de Chars de Combat, 
régiment de chars de la 2e DFL. 
En août 1943, la 2e DFL devient la 2e Division Blindée. 
Il prend le commandement de la section de 
reconnaissance de chars légers, détachée du 501e RCC et 
affectée à l’escadron de protection du général Leclerc 
sous le commandement du capitaine de Boissieu. 
 
Fin avril 1944, après une longue traversée, il arrive dans 
un petit village du Yorkshire dénommé Eton, situé à 
proximité de  Dalton Hall, lieu  du QG du général 
Leclerc. 
 
Le 1er août, c’est le débarquement à Saint-Martin-de-
Varreville. Dès le 10 août, il est engagé pour effectuer des 
reconnaissances pour le Général. Le 12 août, c’est 
l’entrée dans Alençon suivie par la libération d’Argentan. 
Le 25 août, au petit matin, c’est l’entrée dans Paris.
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Il prend le commandement de la 2e section, de la 3e 
compagnie, le 1er janvier 1945, sur le char « Chemin des 
Dames ». Lors des combats de Grussenheim, ce char est 
touché et Pierre DE LA FOUCHARDIERE grièvement 
blessé. 
 
Modèle de droiture et de fidélité à ses idées, il était 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite.  Il était  titulaire de la Croix 
de Guerre, de la Médaille de la Résistance, de la Médaille 
des services Volontaires de la France Libre et d’autres 
distinctions. 
                                                                                                         
 
LA VALETTE (DE) Roger 
6 décembre 2011 
                                                                                                          
 
LEHMANN Robert 
(4e Cie) 
25 avril 2011 
 
Robert LEHMANN est né le 15 janvier 1924.Il s’engage 
à Paris le 26 août 1944. 
 
A son retour dans la vie civile, il est ingénieur. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                          
 
LOVICHI Mathieu 
(1ère Cie) 
10 février 2011 
 
Mathieu LOVICHI est né le 30 novembre 1921.Il 
participe aux campagnes de France et d’Allemagne au 
cours desquelles il est blessé. 
 
A son retour dans la vie civile, il est directeur d’école. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 
                                                                                                      

MADINA Joseph 
(3e CIE) 
20 décembre 2011 
 
Joseph MADINA est né le 18 août 
1925 à Billères (Basses-Pyrénées). Il 
entre clandestinement en Espagne le 
27 février 1943 et est mis en 

résidence surveillée à Irun, Deva, Cestona et Molinar de 
Carranza. Il quitte l’Espagne pour rejoindre les Forces 
Françaises Libres  le 15 octobre 1943.Il s’engage le 30 
octobre 1943 au Maroc. 
Il participe à la campagne de France et d’Allemagne sur 
le char « Uskub ». Il est cité à l’ordre du Corps d’Armée, 
le 17 novembre 1944. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’inspecteur 
commercial. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et  de la Croix de Guerre. 
                                                                                         
 
MALGARINI Jean  
(3e Cie) 
23 décembre 2011 
 
Jean-Pierre MALGARINI est né le 29 juin 1922, il 
s’engage le 8 juin 1942 en Angleterre et effectue les 
campagnes d’Angleterre, de France et d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Médaille des Évadés, de la Médaille 
des Services Volontaires dans la France Libre, de la Croix 
du Combattant Volontaire de la Résistance et d’autres 
distinctions. 
 
                                                                                                          
 
MORERE René 
(1ère et 2e Cie) 
22 janvier 2011 
 
René MORERE est né le 11 septembre 1917, il s’engage 
dans la « Force L ». 
 
Il était titulaire l’Ordre National du Mérite. 
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PARMENTIER Albert 
(2e CIE) 
9 février 2011 
 
Albert PARMENTIER est né en 1917. 
Engagé dans l’armée en 1937, il est 
blessé dans les combats de la Somme en 

1940. Incarcéré à Bordeaux, il s’évade pour entrer en  
Résistance. En 1943, il rejoint l’Afrique du Nord en 
passant par l’Espagne. Intégré à la 2e DB, il débarque en 
Angleterre et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Militaire de carrière, il prend part aux combats 
d’Indochine et d’Algérie et termine sa carrière à Auxerre. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire. 
                                                                                                        
 
PILLOT jean 
(2e Cie) 
4 mai  2011 
 
Jean PILLOT sert dans la 3e section du lieutenant de La 
Bourdonnay, char « Elchingen ». 
                                                                                                          
 

SOLLEU André 
(4e Cie) 
6 mars  2011 
 
André SOLLEU est né le 30 janvier 
1921. En 1939, détenteur de deux 
brevets de pilotage, il étudie à l’école 
militaire Breguet quand la guerre 

éclate. En octobre 1942, il participe aux combats de 
Tunisie et de Libye au sein des Forces Françaises Libres. 
En juillet 1943, il vole un avion à la base de Maison-
Blanche (Algérie) et réussit à atterrir  à l’aéroport de 
Castel Benito de Tripoli. Le général Leclerc le garde 
alors comme instructeur radio puis en fera son chef de 
char. Il débarque en Angleterre et participe à la campagne 
de France. Il est blessé grièvement à Doucelles et est 
rapatrié en Angleterre. Il retrouve ses compagnons 
d’armes, fin 1944, en Alsace et participe à la campagne 
d’Allemagne. 
 
De retour à la vie civile, il exerce la profession 
d’architecte. 
 
 Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                        

TOURNIER Jean 
19 février 2011 
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BERTRAND Jean 
(2e et 3e Escadron) 
7 avril 2011 
 
Jean BERTRAND est né le 2 mai 1923. 
Il s’engage le 28 octobre 1941 au titre 
des formations de cavalerie en Afrique-

Occidentale-Française. Il rejoint l’école de cavalerie à 
Alger puis le 12e  Groupe Autonome de Chasseurs 
d’Afrique à Thiès, le 7 octobre 1942. Le 12e GACA 
devient 12e RCA et participe aux opérations en Tunisie en 
1943. Intégré à la 2e DB, il prend part aux combats de 
France et d’Allemagne. Lors des combats de Dompaire, 
le 12 septembre 1944,  Jean BERTRAND est cité à 
l’ordre de la Brigade. Il est démobilisé le 16 novembre 
1945.Il accomplit des périodes d’exercice volontaire et 
est nommé sous-lieutenant puis lieutenant de réserve le 
1er novembre 1954. 
 
Après la guerre, sa vie professionnelle le conduit au 
commissariat aux affaires allemandes et autrichiennes 
(section réparation-restitution), aux APAVE, à la société 
Alsthom de Belfort. 
 
Il exerce les fonctions de vice-président puis de président 
de l’association des anciens de la 2e DB pour le Haut-
Rhin et le Territoire-de-Belfort. Il se dévoue avec ardeur 
pour les collectivités, il participe à la restauration du char 
« Chemin des Dames » du 501e RCC à Grussenheim, il 
est membre du comité de l’amicale des anciens du 12e 
RCA et du 12e Cuirs et trésorier du comité du souvenir 
français. 
 
Il était officier de l’Ordre National du Mérite, titulaire de 
la Croix de Guerre et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                        
 
GOUDROY Gabriel 
(1er Escadron) 
25 mai 2011 
 
Gabriel GOUDROY est né le 28 décembre 1920. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                          
 

LARTIGUE Raymond 
(3e Escadron) 
4 octobre 2011 
 
Raymond LARTIGUE est né le 1er juin 1920, il s’engage 
le 17 août 1941. 
                                                                                                     
 
LECOULTRE Jean 
(2e Escadron) 
22 août  2011 
 
Jean LECOULTRE est né le 1er février 1919, il participe 
aux campagnes de Tunisie, du Maroc, d’Angleterre, de 
France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il exerce le métier d’artisan d’art. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre avec palme. 
                                                                                                 
 

POULET Jean-René 
(3e Escadron) 
3  juillet  2011 
 
Jean-René POULET est né le 13 
novembre 1920 en Haute-Saône, il 
s’engage dans les Forces Françaises 
Libres, en 1941, au Maroc. 

 
Il participe aux campagnes de France et d’Allemagne. 
                                                                                                        
 
 
 

 
 
. 
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BOULLAY Jacques 
(3e Escadron) 
25 novembre 2011 
 
Jacques BOULLAY est né le 6 octobre 
1922 à Mont-Saint-Aignan. Travaillant 
à la SNCF, il est requis pour le Service 
du Travail Obligatoire le 16 juin 1943. 

Réfractaire, il se cache dans une ferme de Normandie. Il 
s’engage le 19 août 1944 à Fleuré. Il est blessé le 28 
novembre 1944 à Obenheim. Il reçoit deux citations une 
à l’ordre de la Brigade puis une à l’ordre de la Division. 
Il est volontaire pour l’Indochine et sert dans les rangs du 
501e Régiment de Chars de Combat. 
 
Après la guerre, il exerce la profession d’éleveur. 
 
Très dévoué, il occupe les fonctions de secrétaire de 
l’amicale des Anciens de la 2e DB de Mayenne. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
BOUTHEON Georges 
(EHR) 
30 novembre 2011 
                                                                                                       
 
BROCHARD Raoul 
(EHR) 
27 novembre 2011 
 
Raoul BROCHARD est né le 22 octobre 1913. Il 
s’engage au Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de l’Ordre 
National du Mérite et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                       
 

DORÉ Guy 
(2e Escadron) 
22 juin  2011 
 
Guy DORÉ est né le 18 avril 1924. Il 
s’engage à Paris en Août 1944.Il est 
dirigé vers son Unité en septembre et 
est affecté sur le char « Soissons N° 

29 » comme radio-chargeur. 
 
 
 
 

Il participe à la campagne des Vosges. Le 31 octobre 
1944, le « Soissons » est char de tête lors de l’attaque de 
Baccarat, il détruit un « 88 » antichar. Peu après, il est 
touché et Guy DORÉ est grièvement blessé. Il est évacué 
à l’hôpital du Val-de-Grâce. 
 
Après la guerre, il est représentant de commerce dans 
l’habillement puis commerçant en droguerie et matériel 
de pêche à Durtal, petite ville du Maine-et-Loire. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre et d’autres distinctions. 
 
                                                                                                        
 
DUFOUR Pierre 
8 juillet  2011 
                                                                                                         
 
MORAND Marcel 
(HR) 
7 avril 2011 
 
Marcel MORAND est né le 23 février 1923, il s’engage 
le 10 février 1942 à l’école de cavalerie d’Hussein Dey 
puis au 12e Groupe Autonome de Chasseurs d’Afrique de 
Thiès au Sénégal et est incorporé ensuite le 12e Régiment 
de Cuirassiers. Il participe à la campagne de France et 
d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de La Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 

PURSON Pierre 
(3e Escadron) 
13 février  2011 
 
Pierre PURSON est né le 6 octobre 
1924. Il effectue ses études secondaires 
à Tunis lorsque survient le 
débarquement des alliés en Afrique du 

Nord. Il décide alors de rejoindre les Forces Françaises 
Libres de la « Force L »  dans l’extrême Sud Tunisien. 
Après un séjour de plusieurs mois en Tripolitaine, il est 
affecté  au Maroc, au 12e Régiment de Cuirassiers de la 
2e DB. 
Tireur du char « Brive-la-Gaillarde », il part pour  
l’Angleterre puis débarque à Saint-Martin-de-Varreville 
le 1er août 1944. A Champfleur, le 11 août, son char est 
touché  à trois reprises. 
.
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Quatre des cinq chars du Peloton Krebs sont 
complètement détruits à l’exception du « Brive-la-
Gaillarde » qui anéantit deux chars ennemis, deux canons 
antichars et une automitrailleuse.  
A Paris, le char est de nouveau touché, puis vient 
Baccarat où le « Brive-la-Gaillarde » est exposé à de 
violents combats. En novembre, c’est la libération de 
Strasbourg et la poursuite de l’ennemi jusqu’à 
Friesenheim. En mars 1945, le Régiment est au repos 
puis chargé de réduire la poche de Royan. Le 30 avril 
1945, le Régiment traverse le Rhin et se dirige vers 
Munich. Il atteint la région de Landsberg et est stoppé par 
la fin des combats. Pierre PURSON est titulaire de six 
citations dont une à l’ordre de l’armée. 
 
De retour en France, Pierre PURSON est admis à l’École 
Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et en sort fin 1945 
avec le grade de sous-lieutenant. Il quitte l’armée en 
novembre 1946 et épouse Jacqueline en juin 1947. 
 
Il exerce un emploi à la SNECMA Paris et suit des cours 
d’ingénieur au Conservatoire National des Arts et Métiers 
puis à l’École Supérieure d’Électricité. Il travaille ensuite 
chez Thomson CSF puis devient directeur d’une des 
filiales de cette société située en Normandie. En 1980, il 
termine sa carrière professionnelle à la société CIT 
Alcatel. 
 
Il est président de l’Amicale des Anciens de la 2e DB du 
Loiret et organise de nombreux voyages en Angleterre, à 
Berchtesgaden, en Normandie ainsi qu’en Alsace. 
 
Il était officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la 
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre et de 
nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                          
 
ROUSSIER Jean-Claude 
6 juin 2011 
                                                                                                        
 

 
TISSANDIER Jean 
27 janvier  2011 
 
Jean TISSANDIER est né le 26 
novembre 1917. Affecté au 501 RCC, 
le 29 novembre 1939, fait prisonnier, il 
s’évade le 20 août 1940. Il s’engage au 
1er Régiment de Chasseurs d’Afrique et 

débarque à Constantine le 24 janvier 1941.Il est dirigé sur 
Dakar et rejoint le 12e Groupe Autonome de Chasseurs 
d’Afrique qui devient 12e RCA. Il est ensuite affecté au 
12e Régiment de Cuirassiers, embarque pour l’Angleterre 
puis débarque à Grandcamp le 2 août 1944.Il participe à 
la campagne de France et d’Allemagne à bord du char 
« Baccarat ». 
 
Volontaire pour l’Extrême-Orient, il est affecté au 4e 
Régiment de Dragons Portés. Il débarque le 26 mars 1947 
au cap Saint-Jacques, participe à la campagne 
d’Indochine et est rapatrié le 1er mai 1949. 
Il est ensuite muté au 12e RCA à Meknès puis en 
Allemagne jusqu’en 1955.Il est promu sous-lieutenant le 
1er avril 1955. 
Il est affecté au 8e Régiment de Hussards en 1957 et 
participe à la guerre d’Algérie jusqu’en 1963. Il est 
ensuite à nouveau affecté en Allemagne. 
 
De retour à la vie civile, il devient chef du service 
intérieur de la préfecture des Alpes-Maritimes. 
 
Il fonde l’Amicale des Anciens de la 2e DB de Nice dont 
il est le président. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de guerre 39-45 et TOE et de 
nombreuses autres distinctions. 
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AUFFRET Pierre 
(4e Escadron) 
24 mars 2011 
 
Pierre AUFFRET est né le 23 mars 1921. Il s’engage en 
1937 à l’école des mécaniciens de la marine. En 1939, il 
embarque sur le contre-torpilleur « Indomptable » et 
participe à la campagne de Norvège. Il reçoit la Croix de 
Guerre Norvégienne. L’ « Indomptable » est de retour à 
Brest en juin puis envoyé à Mers-el-Kébir puis à Toulon 
mais Pierre AUFFRET est muté à Dakar puis à 
Casablanca. 
 
Il s’engage dans les Forces Françaises Libres en 1940 et, 
en 1943, intègre la 2e DB comme chef de char sur l’  
« Ouragan ».Il participe à la campagne de France où il est 
cité à l’ordre de la Brigade puis à l’ordre de la Division. 
 
Démobilisé le 11 août 1945, il se rengage aussitôt et 
participe aux opérations d’Indochine à bord du 
« Gloire ».Il termine sa carrière militaire le 1er avril 1965 
à bord du « Clémenceau ». 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                        
 
BEXON François 
26 mars 2011 
 
Après la guerre, il est président directeur général de la 
banque « Franco Yougoslave » puis directeur général 
adjoint de la « Société Générale ». 
                                                                                                          
 
FAUVEL René 
(2e Escadron) 
25 septembre 2011 
 
René FAUVEL est né le 5 juillet 1923. Il s’engage en 
France en 1945. 
                                                                                                       
 
MALGRAIN Yves 
16 février 2011 
                                                                                                       
 
 

MAUPIN Roland 
(3e Escadron) 
12 novembre 2011          
 
Roland MAUPIN est né le 17 juillet 
1920.Il s’engage au Maroc. 
 
Après la guerre, il exerce la 

profession de chef d’atelier et devient maire de Bourg-
Sainte-Marie. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
 
                                                                                                          
 

REYZ René 
(2e Escadron) 
 9 décembre 2011 
 
René REYZ est né le 29 août 1924 à 
Cherbourg. Il entre en Résistance en 
1940.A 18 ans, orphelin, il signe son 
engagement et rejoint la Marine 

nationale à Toulon. Il est rapidement affecté en Tunisie. 
Après le sabordage de la Flotte à Toulon, il rejoint 
Cherbourg  et intègre le Bataillon de Marins-Pompiers de 
la Marine nationale. Il rejoint la 2e DB à  la Haye-du-
Puits et est affecté au RBFM. Il participe à la campagne 
de France et le 1er novembre, est grièvement blessé à la 
jambe gauche qui sera amputée. Il est cité à l’ordre du 
Régiment. Après la guerre, il travaille à la sous-préfecture 
de Cherbourg. 
 
Très dévoué, il devient trésorier puis président de 
l’amicale des Anciens de la 2e DB de Cherbourg. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre et d’autres distinctions. 
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VILLETTE Adolphe 
(4e Escadron) 
5 février 2011 
 
Adolphe VILLETTE est né le 1er mars 
1925. Il s’engage à Cherbourg en août 
1944 et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne à bord du char 

« Tornade ». 
 
Il se porte volontaire pour la campagne d’Indochine. Il 
participe aux combats de Tan Uyen, le 31 mars 1946, ce 
qui lui vaut une citation à l’ordre de la Division. 
 
Il participe à un stage de commandos marine au centre 
Siroco (Algérie) et participe ensuite à la campagne 
d’Algérie où il commande une Harka jusqu’en 1962. 
 
De 1962 à 1980, il devient capitaine d’armes sur le porte-
avions « Arromanches » et termine sa carrière militaire à 
Mururoa. 
 
Très dévoué, Adolphe VILLETTE était conseiller 
municipal de La Crau. 
 
Il était officier de l’Ordre National du Mérite, de la Croix 
de Guerre TOE, de la Croix de la Valeur Militaire et de 
nombreuses autres distinctions. 
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ANDRÉ Lucien 
(4e Escadron) 
Février 2011 
                                                                                                        
 
BONO Jacques 
(1er Escadron) 
4 février 2011 
 
René BONO est né le 8 juin 1924. Il s’engage au Maroc 
dans les Forces Françaises Libres. Il participe à la 
campagne de France et est cité à deux reprises. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                 
 
BOSC Hubert 
(5e Escadron) 
2 mai 2011 
 
Hubert BOSC est né le 19 décembre 1924. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                         
 

DELFORGE Édouard 
(3e Escadron) 
10 janvier 2011 
 
Edouard DELFORGE est né le 7 juillet 
1916. Il s’engage en 1935 au 4e 
Régiment de Chasseurs d’Afrique. 
Libéré des obligations militaires en 

1938, il est rappelé le 27 août 1939. 
Il s’engage à nouveau le 29 août 1944 et participe à la 
libération de Paris, aux campagnes des Vosges, d’Alsace, 
de Royan et d’Allemagne. Il est cité à l’ordre du 
Régiment. 
Il est blessé le 18 novembre 1944 et rejoint la vie civile le 
19 septembre 1945. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 
JAUD Marcel 
25 novembre 2011 
                                                                                                         

LA  MARINIÈRE (DE) Philippe 
(6e Escadron) 
Décembre 2011 
 
Philippe DE LA MARINIÈRE est né le 22 octobre 1925. 
Il s’engage en France en 1944. 
 
Après la guerre, il devient directeur adjoint de la 
communication d’une grande compagnie aérienne. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
 
                                                                                                
 
LEMOINE André  
(7e Escadron) 
24 septembre 2011 
 
André LEMOINE est né le 8 mars 1921. Il s’engage en 
1945 venant de la 1ère Armée puis participe à la campagne 
d’Indochine. Il est médecin-commandant de réserve. 
 
Revenu à la vie civile, il exerce la profession de 
chirurgien. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de l’Ordre 
National du Mérite et de la Croix de Guerre. 
 
                                                                                                         
 
MARTIN Yves 
6 janvier 2011 
                                                                                                     
 
PAVIA Raphaël 
(3e Escadron) 
9 novembre 2011 
                                                                                                          
 
POURNOT René 
(7e Escadron) 
6 mai  2011 
 
René POURNOT est né le 10 juin 1923. Il s’engage à 
Paris.  
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QUINAUD Bertrand 
(1er escadron) 
2011 
 
Bertrand QUINAUD est né le 10 juin 1925, il s’engage 
en France en 1944. 
                                                                                              
 
RENUCCI Joseph 
(3e Escadron) 
12 novembre 2011 
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BÉGUÉ-FLÉCHÉ Pierre 
(1ère BAT) 
15 octobre 2011 
 
Pierre BÉGUÉ-FLÉCHÉ est né le 28 
mai 1920 à Bazet (Hautes-
Pyrénées).Il décide de quitter la 
France pour rejoindre les Forces 

Françaises Libres en compagnie de son frère. Après un 
internement en Espagne, ils s’engagent, en 1943, au 3e 
Régiment d’Artillerie Coloniale au Maroc. 
 
Pierre BÉGUÉ-FLÉCHÉ participe à toutes les opérations 
de son Régiment en Normandie, à Paris, dans les Vosges, 
en Alsace, à Royan et en Allemagne. Il reçoit une citation 
à l’ordre du Régiment et une citation à l’ordre de la 
Division. 
 
Après la guerre il reprend son activité d’agriculteur. 
 
Pierre BÉGUÉ-FLÉCHÉ était un homme droit, honnête, 
simple et discret. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                        
 
BERTAU Marcel 
(E.M) 
29 novembre 2011 
 
Marcel BERTAU est né le 28 avril 1924. Il s’engage en 
France le 20 août 1944. 
 
Il était titulaire  de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                        
 

BROCHARD Pierre 
(1ère BAT) 
28 juillet 2011 
 
Pierre BROCHARD est né le 17 
décembre 1921 à Paris. Après avoir 
rejoint le maquis du Grésivaudan puis 

les Forces Françaises de l’Intérieur dans la Manche, il 
s’engage le 3 août  1944 à La Haye-du-Puits. Il participe 
à la campagne des Vosges puis d’Alsace, de Lorraine et 
de la Sarre. Il participe aussi aux opérations de Royan et 
franchit la frontière allemande le 26 mai 1945. 
 
Après la guerre, il dirige la société familiale « Bouton-
Brochard ». 

 
Très dévoué, Pierre BROCHARD est bénévole au service 
du Secours catholique durant 25 ans. 
 
Il était titulaire de nombreuses distinctions. 
                                                                                                 
 
DARRIUS Georges 
10 mars 2011 
 
Georges DARRIUS est né le 30 juillet 1923. Il s’engage 
en Tunisie en 1943.  
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite, de la 
Médaille Militaire et de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 

DARSON Lucien 
(BHR) 
25 septembre 2011 
 
Lucien DARSON est né le 1er janvier 
1924. Durant la libération de Paris, il 
appartient au groupe FFI « Maldy » de 
Saint-Ouen. Il s’engage à Saint-Germain-

en-Laye le 2 septembre 1944 et participe aux combats des 
Vosges, d’Alsace, de Royan et franchit la frontière 
allemande le 28 avril 1945. 
 
Après la guerre, il  effectue une brillante carrière dans 
l’industrie aéraulique et devient très actif pour l’amicale 
des Anciens combattants de Roissy-en-Brie. 
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DOUCHEZ Michel 
(E.M) 
16 mai 2011 
 
Michel DOUCHEZ est né le 7 juin 
1926. Après des études effectuées au 
lycée Louis-Le-Grand, il s’engage à 
Paris en juillet 1944 et participe aux 

campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il reprend des études à l’École Normale 
Supérieure et dirige le Centre d’Étude Technique des 
Industries Aéraulique et Thermique dont le siège est à 
Orsay. 
 
Très dévoué, il est conseiller municipal de la commune 
de Boran-sur-Oise 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de nombreuses 
autres distinctions. 
                                                                                                          
 

LÉCUYER Raymond 
5 juillet 2011 
 
Raymond LECUYER est né le 17 mars 
1925. Il s’engage le 29 septembre 1944 
et participe aux campagnes d’Alsace, 
de l’Atlantique et d’Allemagne.  

 
                                                                                                         
 

LOUATY François 
 
François LOUHATY est né en 1920 en 
Tunisie. Après s’être battu à Dunkerque,  
et avoir rejoint l’Algérie, son 
engagement dans les forces Françaises 
Libres, le conduit au Liban, en Égypte, 
au Soudan, au Maroc ou il reçoit un 

témoignage officiel de satisfaction du général Leclerc 
pour avoir sauvé cinq de ses camarades de la noyade lors 
de la tragédie d’El Menseh (Maroc) le 21 février 1944. 
Il participe à tous les combats de la libération de la 
France ce qui lui vaut d’être cité à l’ordre du Régiment le  
19 septembre 1944. 
 
Il participe à des opérations de maintien de l’ordre, à 
Sfax, de 1951 à 1954, alors qu’il est instructeur à 
l’Oudjak (gendarmerie tunisienne). 
 
 

 Il était titulaire de la Croix de Guerre.  
                                                                                                 
   
MUSSAT Bertrand 
3 avril  2011 
 
Il était titulaire de l’Ordre National du Mérite. 
                                                                                                         
 
PORTAIL Michel 
(B.H.R) 
28 mai  2011 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                     
 
STEFANI Charles 
30 mai  2011 
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BORNE DE GRANDPRÉ (De) Jean 
18 mars 2011 
 
Jean DE BORNE DE GRANDPRÉ est né le 25 décembre 
1923. Il s’engage en France, le 6 octobre  1944, et est 
affecté au 64e Régiment d’Artillerie d’Afrique le 26 
décembre 1944. 
Il participe aux opérations du front de l’Atlantique et 
d’Allemagne. 
 
Il est ensuite affecté à l’École Interarmes à Coëtquidan, 
puis au 25e Régiment d’Artillerie de Thionville. Il est 
nommé maréchal-des-logis le 4 juillet 1945. Il est 
démobilisé le 4 mars 1946 et effectue des périodes de 
réserve. Il est nommé chef d’escadron de réserve le 1er 
octobre 1965.  
 
Après la guerre, il est directeur des chantiers navals de 
Casablanca et d’Agadir. 
                                                                                                         
 
NEHLIL Pierre 
(31e BAT) 
11 janvier 2011 
 
Pierre NEHLIL est né le 21 janvier 1919. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                         
 
ODENT Philippe 
(BHR) 
29 mai 2011 
 
Philippe ODENT est né le 3  juin 1925 à Lyon. Il 
s’engage en 1943 en Tunisie. 
Il est cité à l’ordre du Régiment le 5 octobre 1944 et à 
l’ordre de la Division le 25 avril 1945. 
 
Très dévoué, il devient trésorier de l’association des 
Anciens de la 2e DB d’Amiens puis vice-président de 
celle de Montpellier et président régional des amicales de 
Languedoc Roussillon. En juin 1994, il est élu au conseil 
d’administration de la Maison des Anciens  de la 2e DB. 
 
Après la guerre, il devient chef d’exploitation dans une 
société pétrolière. 
 
Philippe ODENT était titulaire de la Légion d’Honneur, 

de la Médaille Militaire, de l’Ordre National du Mérite et 
de la Croix de Guerre 39-45 
                                                                                                         
 
REBOUT René 
(C.R) 
21 août 2011 
 
René REBOUT est né le 17 avril 1911. Il s’engage en 
France en 1944. 
                                                                                                         
 
ROLLAND Jeannot 
(31e BAT) 
24 juillet  2011 
 
Jeannot ROLLAND est né le 20 juin 1920. Il s’engage au 
Maroc. 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                       
 

SALANNE Georges 
(32e BAT) 
16 juillet 2011 
 
Georges SALANNE est né le 15 juin 
1922. Il s’engage le 3 février 1941 à 
Marseille au titre du 64e Régiment 
d’Artillerie d’Afrique et débarque le 11 

février à Casablanca. Il participe aux combats de Port 
Lyautey du 8 au 14 novembre 1942.Il embarque pour 
l’Angleterre le 11 avril 1944 et débarque en France à La 
Madeleine (Manche) le 3  août 1944.Il participe aux 
combats de Normandie, de Paris, des Vosges, d’Alsace 
et d’Allemagne. Il est cité à ordre du régiment. 
 
Après la guerre, il effectue sa carrière à l’EDF. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
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SEBAN Maurice 
(E.M) 
5 juin 2011 
 
Maurice SEBAN est né le 19 août 
1926.Il s’engage en 1942, dans les 
Forces Françaises Libres en Tunisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                       

 
SLIWKA Jacques 
(33e BAT) 
30 mars  2011 
 
Jacques SLIWKA est né le 3  juin 
1922.Il s’engage au Maroc dans les 
Forces Françaises Libres. 

 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire et d’autres distinctions. 
                                                                                                     
 
VINCENT Georges 
(33e BAT) 
5 juin 2011 
 
Georges VINCENT est né le 12  juillet 1917.Il s’engage 
au Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre. 
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BAUCHET Lucien 
31 décembre 2011 
 
Lucien BAUCHET est né le 28 mai 
1927 à Châteaudun. Il s’engage le 19 
mai 1945. 
 

                                                                                                        
 
FERRAND Max 
(3e BAT) 
12 mars 2011 
 
Max FERRAND est né le 27 janvier 1923.Il s’engage à 
Paris en 1944. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                        
 
GUILLOT Robert 
1er janvier 2011 
 
Robert GUILLOT  s’engage le 2 août 1944. Il participe à 
la campagne de France et est cité à l’ordre du Régiment. 
 
A l’issue de la guerre, il exerce la profession d’officier de 
police. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 
KERNER Yves 
(2e BAT) 
25 août 2011 
 
Yves KERNER est né le 18 juillet 1921. Il s’engage le 3 
août 1944. 
 
Après la guerre il exerce la profession de chirurgien. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre T O E. 
 
                                                                                                          
 
LAURENT Hubert 
(2e BAT) 
2 janvier 2011 
 
Hubert LAURENT  est né le 25 avril 1924. Il s’engage en 
1944 à Paris. 
 

 
Il est volontaire pour l’Indochine. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45 et TOE. 
                                                                                                         
 
LE DÛ René 
(EM) 
6 juin 2011 
 
René LE DÛ est né le 17 juillet 1922. Il s’engage le 1er 
décembre 1943 et participe à la campagne de France et 
d’Allemagne pendant lesquelles il exerce les fonctions 
d’infirmier. Il est cité à l’ordre du Régiment. 
 
Après la guerre, il exerce le métier de jardinier 
paysagiste. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
 
                                                                                                          
 

LOUDCHER Lucien 
(1ère BAT) 
24 juillet 2011 
 
Lucien LOUDCHER est né le 18 
octobre 1924. Il rejoint la 2e DB le 7 
février 1944 et sert avec son cousin sur 
le « Général Drude ». Il embarque à 

Oran pour l’Angleterre et débarque en France le 2 août 
1944. Il participe à la campagne de France et est cité à 
l’ordre du Régiment lors de la campagne d’Alsace. 
 
Il rencontre sa future épouse lors de la libération de Paris. 
Il est démobilisé le 24 octobre 1945. 
 
De retour à la vie civile, il effectue une carrière au 
ministère des Finances.  
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre et de plusieurs autres distinctions. 
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PENET Jean 
(2e BAT) 
13 novembre  2011 
 
Jean PENET s’engage en novembre 
1943 à Casablanca. Après quatre mois 
passés à Temara, il embarque pour 

l’Angleterre où il stationne à Nafferton. Puis c’est le 
débarquement en Normandie, à Saint-Martin-de-
Varreville, le 1er août 1944. Jean PENET est blessé à 
Agon-Coutainville et rejoint son régiment à Strasbourg. Il 
participe brillamment à la campagne d’Alsace. 
 
A l’issue de la guerre, Jean PENET se prépare au 
journalisme tout en continuant des études de droit. 
 
Très dévoué, il assure le secrétariat du 40e RANA avec 
beaucoup de compétence avec l’aide de son épouse, Mme 
Jeanne PENET. Il créé  La Lettre du 40e RANA  qui paraît 
tous les trimestres et ce durant vingt années. Il contribue 
également à l’édition du Journal de Marche du 40e 
RANA. Jean PENET et son épouse assure également la 
rédaction d’IN MEMORIAM. 
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BERTIN Jean 
(2e BAT) 
7 novembre 2011 
                                                                                                      
 

JAMBEL Paul 
(2e BAT) 
23 décembre 2011 
 
Paul JAMBEL est né le 25 mai 1920 à 
Le Val D’Ajol (Vosges). Il s’engage le 
26 juin 1942, débarque à Oran en 
septembre 1942. Il rejoint les Forces 

Françaises Libres le 16 octobre 1943 où il est affecté à la 
2e DFL qui devient 2e DB. Il embarque à Mers-el-Kébir, 
le 30 avril 1944, pour l’Angleterre. Il participe à la 
campagne de Normandie, aux combats de Paris, à la 
campagne des Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. Il est 
cité à l’ordre du Régiment le 25 avril 1945. 
 
Il était titulaire de plusieurs distinctions dont la Croix de 
Guerre, la Médaille de la Résistance et la Médaille 
Coloniale. 
                                                                                                         
 
JEANBRUN Raymond 
18 janvier 2011 
                                                                                                      
 
JOURNO Adrien 
(4e BAT) 
25 septembre 2011 
 
Adrien JOURNO est né le 13 mars 1920, il rejoint la 
« Force L ». 
                                                                                                    
 

MICHAUX Ange 
(4e BAT) 
15 juillet 2011 
 
Ange MICHAUX est né le 4 mai 
1922.Il s’engage à Londres, le 1er Août 
1940, dans les Forces Françaises 
Libres. Il rejoint la « Force L » en 

1943. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre. 
                                                                                                       

ROZIER René 
(4e BAT) 
15 juillet 2011 
 
René ROZIER est né le 9 Juin 1925.Il s’engage en France 
en 1944 et participe à la campagne de France. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant Volontaire. 
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GARACCI Antonin 
(E.R 2) 
22 juin 2011 
 
Antonin GARACCI est né le 26 juin 
1926 à Tunis. Il s’engage à l’âge de 17 
ans à Casablanca et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 

 
A l’issue des événements de Tunisie, il s’installe avec son 
épouse à Chérisey. Il exerce l’entretien des forts 
militaires en tant que personnel civil de l’armée. 
                                                                                                         
 
MROZINSKI Richard 
(E.R.1) 
juin 2011 
 
Richard MROZINSKI est né le 12 août 1919 à Noskow 
en Pologne. Il s’engage en 1939 pour la durée de la 
guerre au 1er Bataillon de Chars de Combat. Il se rengage 
le 9 octobre 1944 dans la 2e DB. 
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GUESDON Robert 
10 juillet 2011 
 
Robert GUESDON est né le 13 Juin 1917 à Caen. Il 
s’engage au Maroc et participe aux campagnes de 
Tunisie, d’Angleterre, et de France. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45. 
                                                                                                         
 
LEVOYER  Émile 
2 avril 2011 
                                                                                                          
 
PFLIEGER René 
29 avril 2011 
                                                                                                          
 
TRANZEAT Raymond 
Août 2011 
 
Raymond TRANZEAT est né le 20 juin 1914. Il s’engage 
en France en 1944 puis participe au conflit indochinois. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur et de la Croix de 
Guerre. 
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BAUDIOT Jacques 
(497e CIE. BR 2) 
29 avril 2011 
 
Jacques BAUDIOT est né le 3 
octobre 1928. Il s’engage en 1942 à la 
Défense Passive du 12e 
arrondissement de Paris. Il participe à 

la surveillance du secteur et aux opérations de 
déblaiement de la porte de la Chapelle et de Noisy-le-
Sec. Le 21 novembre 1944, Jacques BAUDIOT s’engage 
au Bataillon de Renfort à Saint-Germain-en-Laye puis est 
affecté à la 497e Compagnie des Services. Démobilisé en 
décembre 1945, il exerce une activité commerciale puis 
termine sa carrière comme directeur commercial. 
 
Très dévoué, Jacques BAUDIOT assure une permanence 
à la Maison des Anciens de la 2e DB puis devient 
secrétaire et trésorier de l’amicale de Boulogne-
Billancourt.  
                                                                                                       
 
COHEN-LAROQUE Maxime 
(497e CIE ER 3) 
30 janvier 2011 
 
Maxime COHEN-LAROQUE est né le 9 juin 1922. 
Il s’engage en 1943 en Tunisie. 
                                                                                                         
 
FERRER André 
(197e CIE) 
22 mars 2011 
                                                                                                         
 
FLORY Maurice 
(D.C.R  297e CIE) 
1er juillet 2011 
                                                                                                          
 

GROS louis 
(297e CIE) 
27 juillet 2011 
 
Louis GROS est né le 8 novembre 1923 
à Aigues-Mortes. Il s’engage à 
Marseille, le 1er janvier 1942, au  
 

titre du 8e Régiment d’Infanterie. Il participe à la 
campagne de Tunisie de février 1942 à mai 1943 et passe 
aux Forces Françaises Libres, le 23 juin 1943, à Sabratha, 

en Tripolitaine. Il rejoint Temara en septembre 1943.Il 
obtient deux citations, la première à l’ordre de la Brigade 
et la seconde à l’ordre de la Division. Il embarque à Oran 
le 20 mai 1944 pour Livepool. 
Louis Gros débarque à Grandcamp, le 4 août 1944, et 
participe aux campagnes de Normandie, de Paris, des 
Vosges et d’Alsace où il est blessé, à Altorf, le 16 février 
1945.Il obtient une citation à l’ordre du Régiment.  Il 
rejoint son unité en région parisienne le 15 mai 1945. 
 
Il embarque, le 25 octobre 1945, sur le «  Pasteur » et 
débarque à Saigon le 16 novembre 1945. Muté au 7e 
Escadron de Marche du 1er RMSM, il participe aux 
opérations de  pacification de la Cochinchine, du 
Cambodge et du Sud Annam. Il est ensuite dirigé sur 
Saigon puis embarqué à destination du Tonkin où il fait 
mouvement sur Hanoï. Il est à nouveau cité à l’ordre de 
la Division. Il rejoint le 3e Hussard le 31 mai 1946. 
 
De retour en France pour un court séjour, il embarque 
pour l’Afrique du Nord le 3 juin 1947. Il rejoint à 
nouveau l’Indochine du 24 septembre au 22 décembre 
1954 puis l’Afrique du Nord de 1956 à 1960 et en 1962.Il 
est à nouveau blessé, le 10 décembre 1958, dans la région 
de Souk-Ahras. Il est cité à l’ordre du Régiment. 
 
Louis Gros quitte  l’armée en 1977 avec le grade de chef 
d’Escadron puis exerce la profession de commercial. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur, de la Médaille 
Militaire, de l’ordre National du Mérite, de la Croix de 
Guerre 39-45 et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                          
 

GUÉRY René 
(397e CIE) 
14 juillet 2011 
  
René GUÉRY est né le 7 octobre 1924 à 
Lescure dans le Tarn. Il s’engage le 1er 
décembre 1944 au titre de la 2e DB et 
franchit la frontière franco-allemande le 

2 mai 1945. 
Affecté au 7/1er RMSM, il embarque à Marseille le 22 
septembre 1945 pour l’Indochine. René GUÉRY revient 
en France le 27 octobre 1946 puis est démobilisé le 2 
février 1947. 
 
Revenu à la vie civile, il exerce le métier de photograveur 
puis celui de mécanographe et termine sa carrière 
responsable d'une grande entreprise d’informatique. 
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Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix 
de Guerre TOE et de nombreuses autres distinctions. 
                                                                                                         
 
JAMMES Henri 
(497e CIE) 
Avril 2011 
 
Henri JAMMES est né le 21 décembre 1914. Il s’engage 
dans la Force L en 1943. 
 
Après la guerre, il exerce la profession de gendarme. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre. 
                                                                                                
 
LETELLIER Jacques 
30 juillet 2011 
                                                                                                                                                                                 
 
LEVESQUE François 
(397e CIE) 
16 décembre 2011 
 
François LEVESQUE est né le 20 mars 1924 à Mortagne 
(Orne).Il s’engage en août 1944 et participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il devient directeur de société. 
 
Il était titulaire de Médaille Militaire, de la Croix de 
Guerre 39-45. 
                                                                                        
 
PETITPAS Fabien 
(497e CIE) 
9 novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
SORIA Lucien 
(497e CIE) 
Octobre 2011 
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BESSIERES COLLOMB Madeleine 
(1ère CIE) Rochambelle 
20 février 2011 
 
Madeleine COLLOMB dès le 
débarquement américain au Maroc, le 
8 novembre 1942, rejoint 

spontanément l’hôpital de Safi, se met à disposition du 
Médecin-chef et à ses côtés soigne les blessés français et 
américains qui affluent. Engagée volontaire pour la durée 
de la guerre début 1944, à Rabat, à la 2e D.B., elle décide 
avec Paule Debelle, d’un accord commun de faire équipe. 
A bord de la « Barraka », elles participeront, côte à côte, 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
Nul n’a oublié Paule Debelle, le chaleureux accueil 
qu’elle réservait à chacun, son rire communicatif, ses 
yeux pétillants de malicieuse gaité. Elle était l’âme et le 
ciment qui devaient réunir six jeunes femmes françaises 
habitant le Maroc baptisées les « Marocaines ». Elles ont 
créé un groupuscule à l'intérieur même du groupe 
Rochambeau, cellule dont l'union et la solidarité ne s'est 
jamais démentie. Paule y tenait le rôle de grande sœur. 
 
Madeleine était une magnifique jeune fille sportive, 
compétente, d'une bonne humeur inaltérable et dont la 
douce obstination triomphait de tous les obstacles. Très 
bonne conductrice, elle avait un goût invétéré pour les 
leçons de mécanique. Nous avons toutes en mémoire, lors 
des interminables déplacements en convoi durant la 
campagne de France, les pauses bienvenues au cours 
desquelles Madeleine se divertissait à démonter le 
carburateur de son ambulance pour vérifier que les 
gicleurs n'étaient pas bouchés. Parfois elle en égarait un 
dans les herbes du bas-côté de la route et toutes à quatre 
pattes le recherchions avec l'angoisse que l'ordre de 
départ abandonne la « Barraka »a en panne dans la 
nature. 
Équipage d'une intrépidité notoire, le 23 novembre, 
devant Strasbourg un éclat d'obus a pulvérisé leur pare-
brise avec les vêtements, les cheveux et la peau couverts 
de débris de verre, Madeleine et Paule doublent la 
colonne pour aller sortir de son char le Capitaine de 
Castelnau mortellement blessé. Elles se trouvent alors 
devant le Fort Pétain. Les deux « marocaines » accostent 
le Sherman, montent sur son capot, reçoivent le grand 
blessé que leur tend un de ses chasseurs, le déposent sur 
un brancard et le glissent dans l'ambulance, puis elles 
repartent à toute allure vers l'hôpital. Tout cela, sous des 
tirs de toutes sortes et sous le feu de lance-flammes, a été 
orchestré, exécuté avec tant de sang-froid, de précision et 

de rapidité que les fantassins du 3e Régiment  de Marche 
du Tchad depuis le fossé où ils protègent leur progression 
joignent leurs applaudissements à ceux des combattants 
du 501° Régiment de Chars de Combat. Jean 
RINGENBACH prétendait même que les tirs allemands 
avaient ralenti. 
 
A l'issue de la campagne de France l'équipage de la 
« Barraka » s'engage à nouveau, suit le Général Leclerc 
en Indochine et participe aux campagnes du groupement 
Massu groupement de marche de la 2e D.B. 
Après avoir pris part en Cochinchine à l'opération « 
GAUR » elles essuient le feu des Chinois le 8 mars 1945 
durant le débarquement d'Haiphong toujours avec la 
même calme détermination. 
Au Tonkin elles sont appelées à vivre une aventure tout à 
fait singulière : A la demande du Médecin-colonel 
AGENET, elles ont ramené à Hanoï une famille française 
isolée dans une région non encore pacifiée tout près de 
Hoa Binh. Le 29 mars 1946 la « Barraka » les emmène, 
Paule, Madeleine, le Colonel Agenet, dans une aventure à 
haut risque accompagnés d'un délégué Viet-Minh chargé 
de leur obtenir des laissez-passer.  
Les ponts de la Rivière Noire étant coupés, elles ont du 
faire 500 km, passant de nombreux bacs en zone 
contrôlée par le Viet-Minh dans des conditions 
inquiétantes qu'elles s'efforçaient de trouver 
divertissantes. Particulièrement dangereuses, lorsque 
qu'elles devaient doubler les troupes chinoises qui se 
repliaient et dont la sensibilité était exaspérée par 
l'obligation du retour au pays. 
Dans un village, des soldats du Viet-Minh, le fusil obturé 
par un bouchon, tenaient en joue Paule et le Colonel alors 
que le délégué emmenait Madeleine chez le chef du 
village.  
Dans une atmosphère enfumée, les notables prenaient le 
thé dont ils lui offraient un verre.  
Après d'innombrables palabres elle rejoignait l'ambulance 
et Paule tremblante d'inquiétude poussait un grand soupir 
de soulagement. 
Une autre fois le contrôle fut tellement long que Paule fit 
remarquer au guide que sa position n'était pas vraiment 
reconnue par son parti. Profondément vexé, par la suite 
les formalités furent accélérées. 
Arrivés dans la famille Dereps après avoir dormi tous les 
quatre dans la salle commune, le délégué voulait aller 
rendre compte à ses chefs, en ambulance, seul avec 
Madeleine comme chauffeur. Projet contre lequel Paule 
s'insurgeait vivement et qu'elle refusait tout net. Enfin 
elles ont pu conduire et déposer les rescapés à l'hôpital 
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Lanessan d'Hanoï. 
 
A son retour au Maroc Madeleine a épousé son fiancé le 
Capitaine de Corvette Jacques BESSIERES. Très vite elle 
est revenue s'installer dans sa chère ville natale de Safi, 
mettant au monde un fils Pierre, ne manquant jamais un 
rassemblement de la 2° D.B., apportant son concours à la 
vente de charité annuelle de Madame la Maréchale à 
Paris. 
 
Trois jours durant, elle participait aux tâches harassantes 
du restaurant organisé et tenu par des Rochambelles et 
qui servait jusqu'à 1000 couverts à chaque repas. 
 
Tous hommes et femmes, volontaires pour tenir les 
comptoirs ont gardé la nostalgie de cette manifestation 
qui les rapprochait dans un travail commun. Ils étaient 
profondément heureux d'être utiles à leur chère 
association à travers une mythique « vente de charité » 
qui a assuré depuis 1947 jusqu'à 2003, 56 ans durant le 
financement du service social des anciens. 
 
A Safi la vie de Madeleine était partagée entre sa 
présence à toutes les réunions marocaines d'anciens. Elle 
était aussi adepte de tous les sports marins liés à la voile. 
Curieuse du monde, elle entreprenait chaque année un 
grand voyage. 
 
La salle « libération de Paris » expose « l'uniforme de 
sortie » que Madeleine a donné au « Mémorial du 
Maréchal Leclerc de Hauteclocque et de la libération de 
Paris ». Tout à côté un écran de télévision sur lequel 
passe en  permanence un film tourné par les journalistes 
Américains en Normandie restitue le sourire éclatant de 
jeunesse de Madeleine assise sur le capot de la 
« Barraka ».. 
 
Elle nous a quittés le 20 février 2011 et repose à jamais 
parmi les siens dans le cimetière de Safi sous le ciel bleu 
et le soleil marocains dans la brise marine océane qu'elle 
a tant aimés. 
~ Officier de la Légion d'honneur 
~ Médaille militaire 
~ Croix de guerre, 3 citations. 
 

Article écrit par Madame Rosette PESCHAUD. 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

MARCHAL Raymond 
(4e CIE) 
29 octobre 2011 
 
Le docteur Raymond MARCHAL sert en Indochine en 
1946. 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13e Bataillon du Génie 

13e B.G.     
 

  

IN MEMORIAM 2011  - 38 

 
BOHN Martin 
(21e CIE de Commandement) 
23 décembre 2011 
 
Martin BOHN est né le 18 février 1920. Il 
s’engage  en 1944 au Maroc. Il débarque 
à Grandcamp, le 4 août 1944, et participe 
à la libération de la France. Il est cité à 

l’ordre du régiment le 13 avril 1945. 
 
Après la Guerre, il rejoint la préfecture de Strasbourg où 
il est affecté au bureau de la défense et des affaires 
militaires. Le service de protection civile et les services 
d’incendie lui sont rattachés. 
Il devient inspecteur-adjoint des services d’incendie et de 
secours. 
 
Très dévoué, il fonde l’amicale des anciens de la 2e DB 
en zone occupée en Allemagne puis devient délégué de 
l’amicale du Bas-Rhin. Alors qu’il occupe un poste en 
Algérie, il devient président de l’amicale de la Grande 
Kabylie. 
 
Il était titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre et de nombreuses distinctions relatives aux 
sapeurs-pompiers. 
                                                                                                         
 
DUVAL Louis 
(1ère et 3e Cie) 
30 juin 2011 
 
Louis DUVAL est à l’école coloniale d’agriculture 
lorsque Tunis est libérée. Il s’engage à Kairouan en mai 
1943, dans les Forces Françaises Libres, avec ses 
camarades de l’école, puis rejoint Temara pour la 
formation de la 2e DB. 
 
Il était chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la 
Croix de Guerre. 
                                                                                                         
 

FROMENTIN Pierre 
(3e Cie) 
17 octobre 2011 
 
Pierre FROMENTIN devient employé 
de la SNCF après la guerre et a 
consacré beaucoup de temps au                 
bénévolat. 

                                                                                                          
 

 
GOYARD Maurice 
(13e Cie) 
17 février 2011 
 
Maurice GOYARD participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Il était titulaire de la Croix du Combattant. 
                                                                                                    
 
LAROQUE Bernard 
(3e Cie) 
12 mars  2011 
 
Bernard LAROQUE est né le 1er mai 1918, il est issu 
d’une famille calédonienne. Étudiant à Bordeaux, il 
rejoint l’Afrique du Nord en passant par l’Espagne et est 
interné dans les prisons de Miranda. Il s’engage en 1943 
au Maroc et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre, il s’installe à Nouméa et dirige la maison 
Ballande. 
 
Très dévoué, il devient adjoint au maire de Nouméa. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur. 
                                                                                                    
 
MARAIS André 
(3e Cie) 
27 mai 2011 
 
André MARAIS est né le 31 mai 1922. Il s’engage au 
Maroc en 1943. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre et de la Médaille de 
la Résistance. 
                                                                                      
 
MARTIN André 
(16e Cie) 
3 septembre 2011 
 
André MARTIN s’évade et s’engage au Maroc en 1943.Il 
participe à la campagne de France au cours de laquelle il 
est blessé à Châtel-sur-Moselle. 
 
Il était titulaire de la Légion d’Honneur,  de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre. 
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UBEAUD Édouard 
(4e Cie) 
12 janvier 2011 
 
Édouard UBEAUD est né à Tunis le 15 mars 1924. Il est  
mobilisé à Tabarka  le 13 octobre 1943 puis opte pour la 
2e DB, le jour de ses vingt ans,   le 15 mars 1944. Il 
embarque le 20 mai à Mers-el-Kébir et arrive le 1er juin à 
Hull, lieu de cantonnement du 13e Génie. Début juillet, il 
est muté à la 1ère section où il prend les fonctions de 
radio. Le 3 août, il débarque à Grandcamp puis est 
engagé dans les combats de Normandie, de Paris, des 
Vosges, d’Alsace et d’Allemagne. 
Durant ses congés militaires, il réussit en session 
spéciale, la deuxième partie de l’examen du baccalauréat. 
Il obtient par la suite le premier certificat de la licence en 
droit. 
 
En 1947, il exerce la fonction de rédacteur à la Sécurité 
Sociale  puis celle de rédacteur juridique dans une banque 
de Tunis. Il est nommé, en octobre 1957, professeur de 
collège à Zaghouan et poursuit sa carrière en région 
parisienne après avoir quitté la Tunisie en octobre 1961. 
                                                                                                     
 
VECHAMBRE André 
11 décembre 2011 
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METIVIER Oscar 
(BR2) 
27 Août 2011 
                                                                                                        
 
MORDEFROY Serge 
(BR) 
29 Avril 2011 
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BILLA  Pierre 
(497e CIE) 
Juillet 2010 
 
Pierre BILLAT est né le 27 mai 1927. Il 
s’engage le 11 juin 1945 dans la 2e DB 
et est affecté à la 497e Compagnie de 
Services. Le 11 décembre 1948, il 

embarque à Marseille pour Saigon où il sert jusqu’en 
1950. 
 
Il était titulaire de la Médaille Coloniale avec agrafe 
Extrême-Orient. 
 __________________________________________  
  

CARLI Désiré 
(3e RAC) 
12 janvier 2010 
 
Né le 9 novembre 1924 à Brazzaville, 
Désiré CARLI s’engage le 22 novembre 
1943 à Casablanca. Affecté au 3e RAC, il 
fera les campagnes de Normandie, Paris, 

Vosges, Alsace et Allemagne. 
Après la guerre, Désiré CARLI sera directeur de 
l’information et Conseiller technique auprès du Premier 
Ministre du Gabon (de 1954 à 1960), Conseiller expert à 
l’ambassade du Gabon à Bruxelles (1961), chargé de 
mission auprès du Fonds européen du Développement 
(1967-1968). Après la dissolution du Corps des 
Administrateurs des Colonies, il choisit le Corps 
préfectoral. Nommé sous-préfet à Issoudun (Indre) puis à 
Fontenay-le Comte (Vendée) puis à Castres (Tarn), il part 
comme Préfet en Guyane en janvier 1980 d’où il revient 
en 1981 nommé Préfet des Hautes-Alpes. En octobre 
1986, il est nommé Préfet de Meurthe-et-Moselle pour 3 
ans et se retire en Corse. 
Désiré CARLI était marié, père de trois enfants qui lui 
donneront huit petits-enfants et trois arrière-petits-
enfants. 
 __________________________________________  
 

GUERITTE Bernard 
(2e RMT) 
14 juillet 2010 
 
Né à Levigny (Aube) le 3 février 1915, 
Bernard GUERITTE fait ses études 
secondaires à Troyes, puis supérieures à 

Paris. 
Il s’engage par devancement d’appel, le 1er octobre 1934, 
au 21e Régiment d’Infanterie de Chaumont. 
Il est affecté ensuite au 13e bataillon de  Chasseurs Alpins 
à Chambéry, puis au 70e Bataillon Alpin de Forteresse à 
Bourg-Saint-Maurice. 

 
Nommé lieutenant de réserve en novembre 1937, il 
démissionne pour se réengager comme Aspirant d’active 
et rejoint alors l’Ecole militaire de Saint-Maixent où il 
fera partie de la promotion « Empire français ». 
 
Envoyé, dès la déclaration de guerre, sur le front de 
Lorraine, il le quitte le 1er février 1940 pour effectuer un 
stage d’observateur en avion à la base de Tours. Ce fut en 
se trouvant à la base aérienne de Pau qu’il entendit 
l’appel du 18 juin. Aussitôt, avec quatre camarades, il 
partit pour Saint-Jean-de-Luz où ils embarquèrent, le 20 
juin, sur un bateau polonais qui les amena à Plymouth le 
24 juin 1940. Dès la fin août 1940, Bernard GUERITTE 
est désigné pour l’Afrique Equatoriale Française et part 
sur le même bateau que le général De Gaulle. Après 
l’échec de Dakar, les troupes débarquèrent à Pointe Noire 
le 14 octobre 1940. Le lieutenant GUERITTE est alors 
affecté au groupe nomade du Tibesti. Il participe à toutes 
les opérations en Libye, Tripolitaine et Fezzan. Muté au 
2e RMT en Algérie puis au Maroc, il intègre la 2e DB et 
s’embarque avec elle  le 20 mai 1944 pour l’Angleterre. 
Débarqué à Saint-Mère-Eglise, il participe, avec la 2e DB, 
à toutes les opérations militaires en Normandie, puis aux 
prises de Paris, de Strasbourg et finalement en 
Allemagne. Il est alors promu capitaine. 
 
Désigné ensuite pour l’Indochine, le capitaine 
GUERITTE débarque à Saigon le 16 novembre 1945. Il 
participe aux différentes opérations de Cochinchine, du 
Sud-Annam et du Tonkin. 
 
Revenu en France en novembre 1946, il profite de son 
séjour pour obtenir son brevet de parachutiste. C’est alors 
qu’il est demandé pour l’Afrique Occidentale Française 
où il débarque à Dakar le 26 avril 1949 afin d’être affecté 
à la 4e BCCP. De nouveau en France il est nommé Chef 
de bataillon. Il repart ensuite pour de brefs séjours en 
Afrique puis en Extrême-Orient, à Saigon, où il est 
affecté au 1er BPL, le 1er avril 1954 puis sera nommé 
commandant du 7e Bataillon de Parachutistes vietnamiens 
en mai 1955. Rentré en France en novembre 1955, il est 
ensuite nommé au 6e RPC à Marrakech, au Maroc. Après 
un séjour, de 1958 à 1960, à Bayonne, il est de nouveau 
nommé à Brazzaville (9e BIMA50), Bernard GUERITTE 
quitte définitivement l’Afrique en janvier 1963. 
 
 Il demandera l’année suivante sa retraite pour raisons de 
santé et sera nommé alors Lieutenant-colonel de réserve. 
Ses différentes décorations : officier de la Légion 
d’Honneur, croix de guerre 39-45, Valeur militaire, Etoile 
noire du Bénin. 
 

Article écrit par Madame Jean PENET 
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NUBLAT Henri 
(XI/64 RADB) 
1er octobre 2010 
 
Henri NUBLAT est né à Reims le 
25 septembre 1920. Bachelier en 
philosophie et admis à Sup de Co, 

il ressent les menaces de la guerre et s’engage à 18 ans 
pour entrer comme élève-officier à l’Ecole d’Artillerie de 
Poitiers. Après la « drôle de guerre », le sous-lieutenant 
NUBLAT est démobilisé en 1940. Il s’établit en zone 
libre et ne tardera pas à s’engager dans la Résistance où il 
est chargé particulièrement d’acheminement du courrier. 
Réfractaire au STO, il échappe de justesse à la Gestapo et 
rejoint Paris ; il y forme, en 1944, tout un peloton de 
jeunes qu’il entraine au maniement d’armes et à la 
libération de la capitale, ils seront en mesure de venir 
renforcer les effectifs de la 2e DB. 
C’est à Royan qu’Henri NUBLAT se distingue, allant en 
pleine nuit et sous le feu adverse prendre les repères 
nécessaires pour que les tirs de nos canons soient le plus 
précis possible. La Croix de Guerre avec étoile de bronze  
lui sera décernée pour cette action : « Jeune aspirant  
ayant rempli ses fonctions de lieutenant de tir au cours 
des campagnes de Royan et d’Allemagne. Plein d’allant 
et de courage calme au feu. A en particulier au cours des 
combats de Royan reconnu une position de batterie le 16 
avril sous un bombardement ennemi de gros calibre 
faisant preuve d’un complet sang-froid ». 
Après la libération de Royan, c’est la traversée éclair vers 
l’Allemagne où la 2e DB poursuit jusqu’à Berchtesgaden, 
s’emparant du Nid d’aigle d’Hitler. Henri NUBLAT fut 
l’un des tous premiers à pénétrer dans la résidence du 
Fürher, sous les ordres du capitaine Touyeras. 
Ensuite, chargé du cantonnement de son unité dans la 
région de Fontainebleau, à Misy-sur-Yonne, il fait la 
connaissance de celle qui allait devenir son épouse et qui 
lui donnera deux enfants. 
Il terminera la guerre avec le grade de lieutenant. A sa 
démobilisation, il prend un poste important dans une 
affaire de produits chimiques, créé une agence de 
produits vétérinaires à Melun et rachète un laboratoire de  
 
 
 
 

microscopie qu’il laissera à son fils Gilles. 
En 1984, il prend sa retraite mais ne reste pas inactif : il 
est élu conseiller municipal de Luc-sur-Mer (Calvados) et 
il s’investit dans le monde associatif. De retour en Seine-
et-Marne, il devient membre de la section départementale 
de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires 
et de l’association des Officiers de Réserve de 
Fontainebleau et environs. 
En plus de sa Croix de Guerre, Henri NUBLAT était 
aussi chevalier de la Légion d’Honneur et chevalier de  
l’Ordre National du Mérite. 
 

Article écrit par Madame Jean PENET 
 __________________________________________  
 

RUBY Alain 
(1er RMSM 4e Escadron) 
6 novembre 2009 
 
Alain RUBY est né le 31 août 1923 à 
Laon. Il passe son baccalauréat en 1939 
et s’engage dans un Régiment de 

Cavalerie Motorisée, en 1942, dans le Gard. En octobre 
1944, il s’engage à la 2e DB et est affecté au 1er RMSM. 
Il participe aux campagnes des Vosges, d’Alsace et 
d’Allemagne. 
 
Après la guerre il exerce la profession de contrôleur 
financier au ministère du Budget. 
 
Il était titulaire de la Croix de Guerre 39-45   
 __________________________________________  
 
TELLIER Émile 
(3e RAC 1ère CIE) 
30 décembre 2010 
 
Émile TELLIER est né en 1923. Après la guerre, il exerce 
la profession de musicien à l’orchestre philarmonique de 
Strasbourg et de professeur au conservatoire de 
Strasbourg. 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

AUFFRET Pierre RBFM 21 BROCHARD Pierre 3e RAC 25 

ANDRÉ Lucien  1er RMSM 23 BROCHARD Raoul 12e CUIRS 19 

BAGLIONI Jean 2e RMT 8 CARLI Désiré 3e RAC 41 

BARLATIER Pascal 501e RCC 12 COHEN-LAROQUE Maxime 497e CIE 34 

BAUCHET Lucien  40e RANA 29 CHARIAU Alexis 3e RMT 9 

BAUDIOT Jacques  497e CIE 34 CHATEAU Michel 3e RMT 9 

BEAUPÈRE Antoine 97e CIE  QG 5 COUPÉ Raymond 3e RMT 9 

BÉGIN Jacques 3e RMT 9 DARRIUS Georges 3e RAC 25 

BEGUÉ FLECHÉ Pierre 3e RAC 25 DARSON Lucien 3e RAC 25 

BEXON François RBFM 21 DELECOLLE Tony 501e  RCC 14 

BERTIN Jean 22e FTA 31 DELFORGE Édouard 1er RMSM 23 

BERTAU Marcel 3e RAC 25 DELILLE Jean 1er RMT 6 

BERTRAND Jean 12e RCA 18 DORÉ Guy 12e CUIRS 19 

BESSIERES-COLLOMB Madeleine 13e BM 36 DOUCHEZ Michel 3e RAC 26 

BILLA Pierre 497e CIE 41 DOYET René 2e RMT 8 

BOHN Martin 13e GÉNIE 38 DRAN Georges  2e RMT 8 

BONO Jacques 1er RMSM 23 DUFOUR Pierre 12e CUIRS 19 

BORNE DE GRAMPRÉ (DE) Jean XI/64 RADB 27 DUHAMEL Pierre  501e  RCC 14 

BOSC Hubert 1er RMSM 23 DURST Michel 501e  RCC 14 

BOULANGER Michel 501e RCC 12 DUVAL Louis 13e GÉNIE 38 

BOULLAY Jacques 12e CUIRS 19 ETIENNE René 1er RMT 6 

BOUTHÉON Georges 12e CUIRS 19 FAUVEL René RBFM 21 

BOYER DE LA TOUR DU MOULIN 
Georges 

3e RMT 9 FERNANDEZ Manuel 3e RMT 9 

BREAU Lucien 501e RCC 13 FERRAND Max 40e RANA 29 

BRIERE Jacques  501e  RCC 13 FERRER André 197e CIE 34 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

FLORENTIN Pierre 501e RCC 14 LAROQUE Bernard 13e GÉNIE 38 

FLORY Maurice 297e CIE 34 LARTIGUE Raymond 12e RCA 18 

FROMENTIN Pierre 13e GÉNIE 38 LAURENT Hubert 40e RANA 29 

GARACCI Antonin GER XV 32 LA VALETTE (DE) Roger 501e RCC 16 

GASS Pierre 501e RCC 14 LECOULTRE Jean 12e RCA 18 

GOUDROY Gabriel 12e RCA 18 LÉCUYER Raymond 3e RAC 26 

GOUGE Clément 97e CIE QG 5 LE DÛ René 40e RANA 29 

GOURVENNEC Jean 1er RMT 6 LEHMANN Robert 501 RCC 16 

GOYARD Maurice 13e GÉNIE 38 LEMOINE André 1er RMSM 23 

GROS Louis 297e CIE 34 LETELLIER Jacques DCR 35 

GUERITTE Bernard 2e RMT 14 LEVESQUE François 397e CIE 35 

GUÉRY René 397e CIE 34 LEVOYER Émile CMT 97/84 33 

GUESDON Robert CMT 97/84 33 LÉVY-BALENSI Hervé 97e CIE QG 5 

GUILLOT Robert 40e RANA 29 LOGÉ Lucien 3e RMT 10 

INGOLD Gérard 1er RMT 7 LOUATY François 3e RAC 26 

JAMBEL Paul  22e FTA 31 LOUDCHER Lucien 40e RANA 29 

JAMMES Henri 497e CIE 35 LOVICHI Mathieu 501e RCC 16 

JEANBRUN Raymond 22e FTA 31 MADINA Joseph 501e RCC 16 

JAUD Marcel 1er RMSM 23 MALGARINI Jean 501e RCC 16 

JOURNO Adrien 22e FTA 31 MALGRAIN Yves RBFM 21 

KERNER Yves  40e RANA 29 MARAIS André 13e GÉNIE 38 

KLUGUENAU (DE) Alexandre 501e RCC 14 MARCHAL Raymond  13e BM 37 

LA FOUCHARDIERE (DE) Pierre 501e RCC 15 MARTIN André 13e GÉNIE 38 

LA MARINIÈRE (DE) Philippe 1er RMSM 23 MARTIN Yves  1er RMSM 23 

LAMARQUE Roland 2e RMT 8 MAUPIN Roland RBFM 21 
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NOMS REGIMENTS PAGES NOMS REGIMENTS PAGES 

MÉTIVIER Oscar  BR 40 REBOUT René XI/64 RADB 27 

MEUNIER DU HOUSSOY Jean 3e RMT 10 RENUCCI Joseph 1er RMSM 24 

MICHAUX Ange 22e FTA 31 REYZ René RBFM 21 

MORAND Marcel 12e CUIRS 19 RINGENBACH Claude 1er RMT 7 

MORDEFROY Serge BR 40 ROLLAND Jeannot XI/64 RADB 27 

MOULIN de ROCHEFORT (DE) Guy 1er RMT 7 ROUSSIER Jean-Claude 12e CUIRS 20 

MORERE René 501e RCC 16 ROZIER René 22e FTA 31 

MROZINSKI Richard GER XV 32 RUBY Alain RBFM 42 

MUSSAT Bertrand 3e RAC 26 SALANNE Georges XI/64 RADB 27 

NEHLIL Pierre XI/64 RADB 27 SEBAN Maurice XI/64 RADB 28 

NUBLAT Henri XI/64 RADB 42 SLIWKA Jacques XI/64 RADB 28 

ODENT Philippe  XI/64 RADB 27 SOLLEU André 501e RCC 17 

PARMENTIER Albert 501e RCC 17 SORIA Lucien 497e CIE 35 

PAVIA Raphaël 1er RMSM 23 SOULE Robert  3e RMT 11 

PENET Jean  40e RANA 30 STEFANI Charles 3e RAC 26 

PETITPAS Fabien  497e CIE 35 TELLIER Emile 3e RAC 42 

PFLIEGER René CMT 97/84 33 THIBAULT André 3e RMT 11 

PICHOT Roger 3e RMT 11 TISSANDIER Jean 12e CUIRS 20 

PILLOT Jean 501 RCC 17 TOURNIER Jean 501e RCC 15 

PORTAIL Michel 3e RAC 26 TRANZEAT Raymond  CMT 97/84 33 

PORTERES jacques 3e RMT 11 UBEAUD Edouard 13e GÉNIE 39 

POULET Jean-René 12e RCA 18 VECHAMBRE André 13e GÉNIE 39 

POUPART Jean 3e RMT 11 VERGNAUD René 3e RMT 11 

POURNOT René 1er RMSM 23 VERON Henri 1er RMT 7 

PRAT René 2e RMT 8 VILLETTE Adolphe RBFM 22 

PURSON Pierre 12e CUIRS 19 VINCENT Georges XI/64 RADB 28 

QUINAUD Bertrand  1er RMSM 24    
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