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NOTE 
DE LA RÉDACTION

Les articles destinés à 
paraître dans le numéro 
488 de CARAVANE du 
troisième trimestre 2020 
devront parvenir à : 

la Maison de la 2e DB - 
3, avenue du colonel 
Rol-Tanguy - 
75014 Paris

avant le 25 septembre 2020.

Après cette date, 
ils seront éventuellement 
reportés au numéro 
suivant. 

Mode d’envoi : 
contact@2db-leclerc.fr

Les photographies, 
illustrations ou logos 
doivent parvenir 
à la rédaction en haute 
définition (300 DPI). 

Formats 
photo : 100 x 130 mm 
(1181 pixels), 
logo ou insigne : 60 x 45 
mm (709 pixels). 

En cas de doute, les 
originaux, clés USB ou 
CD/R sont les bienvenus. 

FERMETURE ANNUELLE

La Maison des Anciens 
de la 2ème DB 

et 
la Fondation Maréchal 

Leclerc de Hauteclocque 
seront fermées :

du vendredi 17 juillet 2020 
au soir

au lundi 17 août 2020 
au matin
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À nous retourner avant le 30/10/2020à

 Je soussigné (e) 
Nom et prénom : .....................................................................................................................................
demeurant : ..............................................................................................................................................
Donne tout pouvoir à :  ..............................................................................................................................
M. / Mme nom................................................................. prénom...........................................................
Pour :
 -  voter en mon nom aux élections au conseil d’administration de l’association des anciens combattants 
de la 2e DB, 
 -  émettre tout vote de résolution présentée ainsi que prendre part à toute délibération lors de l’assem-
blée générale, laquelle se tiendra le dimanche 29 novembre 2020  à l’Hôtel national des Invalides.

Je déclare être titulaire de la carte d’adhérent à l’association et être à jour de mes cotisations.

fait à .........................................le ........./ ......../ 2020
  

              

     Votre signature précédée de «bon pour pouvoir»
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www.fondation-marechal-leclerc.fr (site institutionnel )

https://edu.fondation-marechal-leclerc.fr ( site pédagogique )

www.voiedela2edb.fr ( Musée à ciel ouvert )

PORTAIL WEB-INTERNET

Sites Visiteurs Visites

www.fondation-marechal-leclerc.fr 34 410 (+30%) 98 519 (+41%)

site pédagogique 25 156 (+163%) 61 648 (+102%)

www.voiedela2edb.fr 22 440 62 307

Total pour la période 82 006 222 474

Guy Aubert, webmaster 
 juin 2020

Ergonomie : 
La page d’accueil principale a été modifiée en janvier dernier pour permettre au visiteur une orientation 
et une navigation plus fluides au travers des 389 pages qui constituent le portail.

Depuis septembre 2019, il est à noter l’ouverture de pages plus spécifiques relatives aux cérémonies 
et la mise en ligne du fichier de recensement des Morts au Combat sous l’égide de madame Roselyne Ettori.

Fréquentation : 
L’augmentation du nombre de visiteurs du portail et sites associés se confirme pour la période allant 
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

PORTAIL WEB-INTERNET

MUSÉE à CIEL OUVERT - FLASH-CODES

Pratiquement toutes les Bornes de la Voie ont reçu leur « Flash Code » (QR Code) qui permet à toute per-
sonne équipée d’un téléphone mobile de scanner celui-ci et d’être ainsi connectée à la page dédiée à la com-
mune sur le site. Construites dans une certaine urgence à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, 
ces pages nécessitent d’être complétées par l’ajoût d’informations historiques et/ou touristiques.

www.voiedela2edb.fr

De loin le plus gros travail accompli fin 2018 et tout au long de l’année 2019.
Référencées sur les moteurs de recherche à la mi juillet 2019, les pages ont été immédiatement 
visitées et les visites ont augmenté régulièrement depuis.

VIE DE LA FONDATIONVIE DE LA FONDATION

POINT DE SITUATION AU 31 MAI 2020
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Entraînement coordonné 
à la conduite des feux en char 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Les cavaliers du 12e RC et leurs homologues li-
banais ont partagé leurs compétences en ges-

tion des feux en char M48.

Les 4 et 5 février 2020, les cuiras-
siers de l’opération Daman ont 
conduit un entraînement conjoint 
avec les cavaliers de la 5e bri-
gade blindée des forces armées 
libanaises (FAL). Le thème de 
l’entraînement était la conduite 
des feux en char.

Durant deux jours, les soldats 
des deux nations ont partagé 
leur savoir-faire en matière de 
coordination au sein d’un pelo-
ton de chars notamment dans le 
domaine de la gestion des feux. 
Équipés de chars M48, les li-
banais présentent aux français 
leurs procédures de manœuvre 
avec une formation à trois chars 
par peloton. Une première dé-
couverte pour les cuirassiers du 
12, habitués à travailler avec une 
structure quaternaire.

L’adjudant-chef Humberto, maître 
de tirs du 12e régiment de cuiras-
siers, anime l’entrainement : 
« Vous êtes en surveillance face 
à un secteur, équipages donnez 
vos ordres et rendez-compte à 
votre chef de peloton ! Soyez 
précis dans vos comptes ren-
dus ; à quelle distance se trouve 
votre cible ? Votre tireur est-il en 
mesure d’atteindre son objectif ? 
Toutes ces informations vont per-
mettre à votre chef de prendre la 
bonne décision ».

Les équipages en chars doivent 
retenir beaucoup d’informations, 
et être capables de déterminer 
différents secteurs d’observation. 
Identifier le point central d’obser-
vation, la limite droite et limite 
gauche, les points particuliers du 
terrain… autant de repères qui 

v o n t 
ensuite permettre à chaque équi-
page d’être toujours plus précis 
afin d’obtenir la meilleure coordi-
nation possible.

L’instructeur Humberto ne cache 
pas son plaisir de se remémorer 
ses souvenirs lors de ses débuts 
en char : « Cet entraînement nous 
a offert un très bel échange dans 
notre spécialité « cavalerie ». 
Cela permet de partager nos 
connaissances et d’appréhender 

le niveau d’entraînement des uni-
tés chacune avec son propre ma-
tériel. Je reste très humble face à 
ce char M48 qui reste encore au-
jourd’hui en activité et j’ai plaisir 
à retrouver des sensations que 
j’ai connu avec l’AMX30 lorsque 
j’étais chargeur et tireur ».

Les deux journées d’entraîne-
ment conjoint se sont terminées 
par un exercice de synthèse sur 
le pas de tir avec un peloton com-
plet de trois chars M48. Équipés 
de systèmes de laser, afin de 
désigner les cibles, chaque équi-
page français et libanais a pu res-
tituer ses acquis dans la conduite 
des feux sous les ordres du chef 
de peloton.

OPÉRATION DAMAN
Près de 700 militaires français et une compagnie d’infanterie fin-
landaise contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au 
Liban (FINUL) en armant une partie de son état-major et la Force 
Commander Reserve de l’opération. Cette unité de réserve et 
d’intervention de la FINUL réalise ses missions sur l’ensemble 
de la zone du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces 
armées libanaises.

Distribution de gel 
hydro-alcoolique

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

De retour en France après 
leur projection sur l’opération 
Barkhane au Mali, les soldats 
du 12e régiment de cuirassiers 
ont été engagés sur l’opération 
Résilience afin de participer à 
l’escorte et à la livraison de gel 
hydro-alcoolique dans les phar-
macies et EHPAD du départe-
ment du Loiret. Ils témoignent.

Pour le maréchal-des-logis Sa-
muel cette opération est une 
continuité des actions qu’il 
conduit régulièrement. « Nous 
avons été sollicités afin d’escor-
ter un convoi transportant du gel 
hydro-alcoolique. En opération 
comme au Mali, nous réalisons 
fréquemment ces missions d’es-
corte à travers le désert. Pour 
cette action, nous avons sim-
plement adapté l’itinéraire afin 
de prendre en compte le gabarit 
poids lourd des camions, mais 
nous appliquons les mêmes sa-
voir-faire avec la même détermi-
nation. »

En charge d’une équipe afin de 
distribuer le gel hydro-alcoo-
lique dans les pharmacies et les 
EHPAD, le maréchal-des-logis 
Bruno apprécie le lien entretenu 
avec les populations : « Nous 
avons reçu un accueil très cha-
leureux des personnes à qui nous 
avons livré les flacons de gel hy-
dro-alcoolique. Dans cette crise, 
le personnel soignant est en pre-
mière ligne et son action est très 
visible. Je suis fier de pouvoir 
les aider à mon niveau puisque 
chaque action compte. Cette par-
ticipation me semble importante 
et montre que nous sommes 
nous aussi engagés dans la lutte 
contre cette épidémie. »

Très récemment engagé au sein 
de l’institution, le cuirassier de 
1ere classe Guillaume réalise son 
tout premier déploiement sur une 
opération : « Porter l’uniforme 
c’est aussi se mettre au service 
des autres et je suis fier d’ap-
porter mon soutien dans cette 
crise inédite. Je me suis enga-
gé par goût de l’action, j’avais 
envie d’être déployé en mission 
et ne pas avoir de routine. Avec 
l’opération Résilience, j’ai pu par-

ticiper à ma première escorte et 
distribuer du matériel pour aider 
le personnel soignant. »

Au total, les cuirassiers du 12 au-
ront assuré les livraisons de près 
de 2 000 litres de gel hydro-al-
coolique, 75 000 masques chirur-
gicaux et 200 visières pendant 6 
semaines afin d’approvisionner 
plus de 80 EHPAD et établisse-
ments de santé.

Les cuirassiers ont approvisionné 80 EHPAD et 
établissements de santé dans le Loiret.

OPÉRATION RÉSILIENCE
Lancée le 25 mars 2020, cette opération constitue la contribution 
des armées à l’engagement interministériel contre la propaga-
tion du COVID-19. Avec « Résilience », les armées s’engagent 
dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un sou-
tien aux autorités civiles, en adaptant leur action aux contextes 
locaux et dans le cadre d’un dialogue permanent avec les au-
torités civiles. « Résilience » est une opération militaire inédite, 
dédiée au soutien des services publics et des Français dans les 
domaines de la santé, de la logistique et de la protection, en mé-
tropole et outre-mer, tout en prenant en compte la nécessité de 
poursuivre les opérations au profit de la sécurité des Français, 
sur le territoire national, dans les airs, sur les mers, dans l’es-
pace cyber, comme sur les théâtres extérieurs.
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Journée d’amitié 2020 p.4

Bilan portail web-internet p.13

Opération «Résilience» p. 23
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En couverture :  Le 12e Régiment de 
Cuirassiers  en  soutien  du Loiret.



C’est la première fois que je m’adresse 
à vous, lecteurs de Caravane. Je 

mesure l’honneur qui est le mien. Pour 
tout dire, je me sens bien modeste en 

chaussant les bottes de mes prédéces-
seurs. 

En consultant la liste des anciens présidents 
de l’Association, j’ai pu mesurer le prestige de ceux-ci, du général 
Dio, le premier président désigné par le Général Leclerc, le fon-
dateur, aux Rouvillois, Warabiot, de Boissel, Vézinet, Lantenois, 
Levy, Debray, Peschaud, Martin et Courdesses. Ces hommes, qui 
ont marqué l’histoire de notre pays, ont apporté leur contribution à 
cette « Maison des Anciens Combattants de la 2e DB ». Le terme 
Maison est important. Le « patron » l’a utilisé pour bien démontrer 
que l’association était une famille.  

Je n’oublie pas dans cet hommage, le général Bruno Cuche, mon 
prédécesseur, à qui nous devons beaucoup. C’est lui qui a as-
suré la transition entre les « Anciens Leclerc » et la génération 
suivante. 
Et quelle transition ! Le général Pormenté, le 8 mai, lui a adressé 
ce petit mot que je me permets de reproduire in extenso : « En ce 
jour particulier à de nombreux points de vue et aspects, je veux 
vous répéter mes félicitations et ma gratitude pour l’efficacité de 
votre Présidence 2e DB, tant dans la forme que dans le fond, tant 
dans l’esprit que par le cœur, et tant dans l’allure que dans la mo-
destie réelle et constructive. Nous restons ensemble dans le na-
vire, persuadés que le grand carénage que vous avez su si bien 
mettre en place permettra de conserver au vaisseau son efficacité 
et son panache. »
Tout est superbement dit. La COVID, en effet, nous a empêché de 
faire le passage de témoin sous l’Arc de Triomphe le 8 mai der-
nier, comme le général Cuche l’avait prévu. En septembre, nous 
le remercierons ainsi que le général d’Anselme qui quitte lui aussi, 
le bord. Ce dernier a assuré pendant plusieurs années, les fonc-
tions de secrétaire général de la Fondation Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque avec un sens du service, une compétence et une 
gentillesse exceptionnels, alliés à une modestie qui l’honore.  
Je salue fraternellement et respectueusement les 200 Anciens 
qui, à nos côtés, restent l’âme de cette association. Notre admi-
ration est sans bornes pour ce qu’ils ont fait et pour ce qu’ils sont. 
Je voudrais aussi adresser un respectueux souvenir à tous les 
membres de la famille du général Leclerc de Hauteclocque, réu-
nie autour de madame Bénédicte de Franqueville. Leur présence 
à nos côtés nous réconforte et nous aide. 
Ma dernière pensée pour ce premier éditorial ira aux nombreux 
bénévoles, se dépensant sans compter, de la Normandie à l’Al-
sace, pour assurer le devoir de mémoire 2e DB aux jeunes gé-
nérations. Sans elles et sans eux, un président et son bureau ne 
seraient rien. C’est avec, et grâce à eux, que l’association de la 
Maison des Anciens de la 2e DB, va pouvoir continuer la mission, 
donnée par le général à Fontainebleau : « continuez en répandant 
dans le Pays le patriotisme qui a fait notre force. ». Il ajoutait dans 
son ordre du jour, ces mots tellement actuels, « car ce patriotisme 
n’est pas aujourd’hui un sentiment chauvin et étroit dépassé par 
l’Histoire, c’est une nécessité vitale, les événements de chaque 
jour le prouvent. »
Vive la 2e DB. 

Général (2s) Jean-Paul Michel
Président de l’association de la Maison

des anciens Combattants de la 2e DB

ÉDITORIAL
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En raison de la situation sanitaire,
et d’élections en cours à l’heure 

du bouclage,
les dates des cérémonies sont 
données sous toute réserve.

 Merci de contacter les mairies.

DATES À RETENIR

JUILLET

• 26 (10 h 30) St Martin de Varreville

AOUT

• 09 (10 h 00) Boischampré
• 09 (15 h 00) Mortrée
• 10 (09 h 30) Mézières sur Ponthouin
• 11 (09h30) Coulombiers 
• 11 (à la suite) St Germain sur Sarthe
• 12 (à confirmer) Alençon
• 13 (16h00) Fleuré 
• 13 (17 h 00) Ecouché
• 23 (10 h 30) Rambouillet
• 24 (17h00) Voisins le Bretonneux
• 24 (10 h 50) Antony
• 25 (15 h 30) Porte d’Orléans, Paris 14e 

• 30 (11h30) Messe de la Fondation 
à Saint-Germain-l’Auxerrois, Paris 1er

SEPTEMBRE

• 11 (11 h 00) Hymont
• 11 (17 h 45) Bulgnéville
• 12 (9 h 30) Nod sur Seine
• 12 (17h00) Vittel
• 12 (18 h 00) Andelot
• 13 (09 h 30) Dompaire
• 13 (10 h 45) Remoncourt
• à fixer Contrexéville
• 14 Darney
• 15 Chatel

OCTOBRE

• 31 (11 h 00) Baccarat



BON POUR POUVOIR 
À nous retourner avant le 30/10/2020à

 Je soussigné (e) 
Nom et prénom : .....................................................................................................................................
demeurant : ..............................................................................................................................................
Donne tout pouvoir à :  ..............................................................................................................................
M. / Mme nom................................................................. prénom...........................................................
Pour :
 -  voter en mon nom aux élections au conseil d’administration de l’association des anciens combattants 
de la 2e DB, 
 -  émettre tout vote de résolution présentée ainsi que prendre part à toute délibération lors de l’assem-
blée générale, laquelle se tiendra le dimanche 29 novembre 2020  à l’Hôtel national des Invalides.

Je déclare être titulaire de la carte d’adhérent à l’association et être à jour de mes cotisations.

fait à .........................................le ........./ ......../ 2020
  

              

     Votre signature précédée de «bon pour pouvoir»
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JEAN-PIERRE NOUVEAU
(1921 - 1991)

Jean-Pierre Nouveau est né le 14 avril 1921 à Mar-
seille. Étudiant, il rentre à Marseille à la fin du mois 

de juin 1940 et cherche vainement à rejoindre la 
France Libre. 
Son père, Louis Nouveau, qui participe activement 
au réseau «Pat O’Leary» spécialisé dans l’évasion 
par l’Espagne de pilotes et équipages de la RAF, le 
fait bénéficier de cette filière. 
Il part le 6 mars 1941 pour l’Espagne avec pour ob-
jectif d’atteindre le Portugal. 
Arrêté à la frontière hispano-por-
tugaise, suspecté du meurtre 
d’un garde civil, il est transféré 
de prison en prison, soumis aux 
interrogatoires et torturé. Il se fait 
passer pour canadien et est fina-
lement libéré sur l’intervention du 
consulat britannique. 

Parvenu en Angleterre au mois 
d’octobre 1941, il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres. 
Il est d’abord affecté à l’escadron 
mixte du capitaine Branet puis 
admis à l’Ecole des Cadets de la 
France Libre à Ribbesford. 

Promu aspirant le 1er juin 1943 
(promotion Fezzan-Tunisie), il 
est affecté au 12e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique (12e RCA) 
qui a été incorporé à la 2e DB du 
général Leclerc au Maroc. 
Il y commande un peloton de 
chars Sherman. À sa tête, il participe à toutes les 
opérations de la 2ème DB au lendemain du débar-
quement d’août 1944 en Normandie. 
Près de Mortain, il est le premier élément de la Divi-
sion à se heurter aux défenses allemandes et à faire 
des prisonniers. 

Il se bat ensuite à Paris, place de l’Etoile, le 25 août 
1944, puis place de la Concorde où il met hors de 
combat, d’un coup de canon, un char Panther. 

Il se distingue ensuite dans les Vosges et en Alsace, 
notamment lors de la prise de Voyer en Moselle où, 
le 20 novembre 1944, il prend vigoureusement à par-
tie les défenses ennemies et permet ainsi à l’infante-
rie de pénétrer dans le village très fortement défendu 
par de nombreuses pièces d’artillerie. 

Le 25 décembre 1944 Jean-Pierre Nouveau reçoit, à 
Erstein, la Croix de la Libération 
des mains du général de Gaulle. 
En avril 1945, il se distingue de 
nouveau sur le Front de l’Atlan-
tique avant de terminer la guerre 
en Allemagne avec le grade de 
lieutenant. 

La guerre achevée en Europe, il 
suit le général Leclerc en Indo-
chine où il est affecté au Grou-
pement de Marche de la 2e DB 
commandée par le colonel Mas-
su dont il est, un temps, l’aide de 
camp. 

De retour en métropole en sep-
tembre 1946 avec deux nou-
velles citations, il effectue un 
second séjour en Indochine en 
1947 au 1er REC. 
Démobilisé sur sa demande, 
il rentre ensuite en France et 
s’emploie aux côtés de son père 

à remettre sur pied l’entreprise familiale d’armement 
maritime et de courtage en graines à laquelle il don-
nera par la suite une dimension internationale.

Commandant de réserve, Commandeur de la Légion 
d’Honneur, Compagnon de la Libération (décret du 
12 juin 1945), Grand Officier de l’Ordre National du 
Mérite, Croix de Guerre 1939-45 (8 citations), Jean-
Pierre Nouveau est décédé le 28 octobre 1991 à Pa-
ris. 
 

CADETS DE LA FRANCE LIBREHISTOIRE
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VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

«Depuis décembre, j’avais ren-
contré les responsables de 

la fondation Maréchal Leclerc 
de Hauteclocque avec lesquels 
je maintiens des relations épi-
sodiques, mon père étant l’un 
des ‘grognards’ de la 2ème Division 
Blindée de Leclerc, la fameuse 
2ème DB.  Ils m’annoncent l’organi-
sation d’une visite officielle en Fé-

vrier au Cameroun pour le 80ème 
Anniversaire de la création de la 
France Libre à Douala le 27 août 
1940.  Après discussion ils ac-
ceptent que je me joigne à eux car 
depuis longtemps je voulais poser 
une plaque souvenir au cimetière 
de Yaoundé où mon père est en-
terré depuis 1957.
 

J’organise donc la fabrication 
d’une plaque en granite de 35 

cm x 25 cm avec inscription et por-
trait.  L’itinéraire sera : vol de Pa-
ris à Douala, deux jours à Douala 
avec des présentations officielles, 
puis autobus vers Yaoundé et 
deux jours encore de rencontres 
officielles avant le vol-retour 
Yaoundé-Paris. Très bien.  
Tout est prêt quand un mot de tra-
vers de notre Président enflamme 
les foules au Cameroun, avec ma-
nifestations devant l’ambassade 
française de Yaoundé. 
Devant cette situation inédite et 
volatile, le voyage est annulé par 
le responsable du projet.  
Suivent plusieurs discussions au 
bout desquelles je décidais d’y al-
ler seul. 
En effet, j’avais dépensé tant 
d’argent pour le changement du 
vol Australie, la plaque funéraire 
et le vol au Cameroun que la 
compagnie ne pouvait changer ni 
rembourser, je ne pourrai jamais 
refaire ce trajet avant longtemps.  

Le seul problème qui reste c’est 
que l’épidémie de virus est 

maintenant devenue une pandé-
mie et l’Italie prend de plein fouet 
l’impact de cette plaie alors que 
la France entre aussi en état de 
guerre.  Les différents pays du 
monde commencent à fermer 
leurs frontières et je pèse sérieu-
sement la possibilité de me retrou-
ver coincé au Cameroun sans vol 
de retour… Croyant toujours en 
ma bonne étoile, je décide quand 
même d’y aller, le Cameroun à ce 
moment-là n’a que deux cas de 
virus identifiés.  
 Je pris donc l’avion comme pré-
vu mais ne restais qu’une nuit à 
Douala, n’ayant rien à y faire.  Cela 
me donnera trois jours à Yaoundé.  

A l’arrivée à Douala c’est la sur-
prise du control sanitaire : la-

vage obligatoire des mains au gel 
alcoolisé, prise de température 
frontale et formulaire complet à 
remplir pour chaque passager.  Ils 
prennent les choses au sérieux ici.  

Marcel Poualion a réalisé son voeu de poser une plaque souvenir 
sur la tombe de son père Maurice Poualion, «grognard» 

de la 2ème DB, enterré au cimetière de Yaoundé. 

« SUR LES TRACES DE MON PÈRE 
MAURICE POUALION 

(1900-1957) » 
Nous remercions monsieur Marcel Poualion qui a accepté que l’on publie le récit de son 
voyage au Cameroun, où il est allé pour rechercher et honorer la tombe de son père Maurice, 
ancien de la première heure puisque il s’est rallié le 27 août 1940, jour du débarquement de 
Leclerc à Douala et le suivra de Koufra jusqu’à Berchtesgaden.

HISTOIRE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

En hommage au monde médical, nous publions ce trimestre la biographie 
de François Jacob, un des extraordinaires médecins de la 2e DB, 

Prix Nobel de médecine en 1965.

François Jacob est né le 17 
juin 1920 à Nancy ; son père 

était administrateur de sociétés.
Il commence ses études au ly-
cée Carnot et les poursuit à la 
faculté de Médecine de Paris 
avec l’intention de devenir chir-
urgien.Il se trouve encore étudi-
ant lorsque la guerre éclate. De 
Saint-Jean-de-Luz, il embarque 
le 21 juin 1940 à bord du Bato-
ry, bâtiment polonais, à destina-
tion de l’Angleterre et s’engage 
dans les Forces françaises li-
bres à Londres le 1er juillet.

Ne pouvant obtenir de servir dans l’artillerie, il est 
nommé médecin auxiliaire le 15 août 1940 et prend 
part à l’expédition de Dakar.
Il participe ensuite à la fin de la campagne du Ga-
bon en novembre 1940. 
Affecté au Régiment de tirailleurs sénégalais du 
Tchad (RTST), en novembre 1941, il sert dans 
différents postes tchadiens. Promu médecin 
sous-lieutenant en septembre 1942, il devient à 
cette date, médecin-chef de la 12e Compagnie 
du Régiment faisant preuve d’un dévouement 
constant et d’un rare mérite.

François Jacob prend part à la seconde campagne 
du Fezzan avec la Colonne Leclerc, future 2e Di-
vision blindée, et à celles de Tripolitaine et de Tu-
nisie, se distinguant par son courage. Ainsi, à 
maintes reprises, il se poste en première ligne et en 
ramène des blessés sous le feu de l’ennemi. Blessé 
lui-même le 10 mai 1943 au Djebel Garci, par des 
éclats de mortier au bras, il n’accepte de quitter la 
ligne de feu que le 11 au matin, après s’être assuré 
de l’imminence de son remplacement par un autre 
officier de Santé.
Il est ensuite affecté, le 1er juillet 1943 au Groupe 
sanitaire de Colonne n°2 qui devient, quatre mois 
plus tard, le 13e Bataillon médical de la 2e DB.

Rapatrié en Grande-Bretagne avec la Division en 
avril 1944, il débarque avec elle en Normandie le 1er 

août 1944 à Utah Beach. Le 8 août 1944, huit jours 
après le débarquement en Normandie de la 2e DB à 
Utah Beach, il est grièvement blessé au bras et à la 
jambe par 80 éclats de grenade aérienne, en rele-
vant des blessés à Mortain. Evacué sur Cherbourg, 
puis sur Paris, est nommé médecin lieutenant à titre 
exceptionnel le 10 novembre 1944.

Sorti de l’hôpital du Val-de-Grâce le 30 janvier 1945 
après six mois de soins, il est de nouveau hospital-
isé deux mois jusqu’au 4 avril 1945. Il est démobil-
isé le 15 septembre suivant.

Après la guerre, François Jacob termine ses études 
de Médecine et soutient une thèse de Doctorat en 
Médecine à Paris en 1947.
Ne pouvant faire de chirurgie à cause de ses bles-
sures, il s’essaie à différents métiers avant de se 
tourner vers la Biologie. Il obtient une licence ès-sci-
ences en 1951, puis un Doctorat ès-sciences en 54 

à la Sorbonne.
En 1950, François Jacob entre à l’Institut Pasteur 
dans le service du Docteur André Lwoff. Il est suc-
cessivement nommé Chef de laboratoire en 1956, 
puis en 1960 Chef du service de Génétique cellu-
laire récemment créé à l’Institut Pasteur.
En 1964, il est nommé Professeur de Génétique 
cellulaire au Collège de France.
Il a principalement travaillé sur les mécanismes 
génétiques des bactéries et des virus bactériens, 
sur les transferts d’information génétique et les mé-
canismes régulateurs de la cellule bactérienne.
Au cours des années, il a travaillé sur la Térato-
carcinome de la souris comme modèle permettant 
d’étudier le développement embryonnaire chez la 
souris.
Avec plusieurs centaines d’articles, il a publié deux 
livres scientifiques : Les bactéries lysogènes et la 
notion de provirus et, avec Elie Wollman, Sexuality 
and the genetics of bacteria. En outre, il a publié 

deux ouvrages plus généraux : La logique du 
vivant, une histoire de l’hérédité et Le jeu des 
possibles, essai sur la diversité du vivant ainsi 
que ses souvenirs de guerre dans La Statue 
intérieure.

François Jacob a reçu plusieurs prix scien-
tifiques français et notamment le prix Charles 

Léopold Mayer de l’académie des Sciences (1962). 
En 1965, il a reçu avec André Lwoff et Jacques 
Monod, le Prix Nobel de Physiologie ou Médecine.

Il est devenu membre étranger de l’Académie royale 
des Lettres et Sciences du Danemark (1962), de 
l’American Academy of Arts and Sciences (1964), 
de la National Academy of Sciences des Etats-
Unis (1969), de l’American Philosophical Soci-
ety (1969), de la Royal Society à Londres (1973), 
de l’Académie Royale de Médecine de Belgique 
(1973). Il est membre de l’Académie des Sciences 
de Paris depuis 1977.

De 1982 à 1988, François Jacob préside le conseil 
d’administration de l’Institut Pasteur.
Elu à l’Académie française en 1996, il devient mem-
bre du Conseil de l’Ordre de la Libération en juillet 
1997.Par décret du 12 octobre 2007, M. le profes-
seur François Jacob est nommé chancelier de l’Or-
dre de la Libération. Il exerce ses fonctions jusqu’à 
la fin de son mandat en octobre 2011.

François Jacob est décédé le 20 avril 2013 à Paris 
où il est inhumé.

FRANÇOIS JACOB, COMPAGNON DE LA LIBÉRATION
(1920-2013) 

Décorations
• Grand Croix de la Légion d’Honneur
• Compagnon de la Libération - décret du 17 novembre 1945
• Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
• Croix de Guerre 39/45 (5 citations)
• Médaille Coloniale avec agrafes « Fezzan-Tripolitaine », 
 « Tunisie »
• Médaille des Blessés
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VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

D’ici 24 heures il sera impossible 
d’enlever cette plaque. Mon mémo-

rial est en place.  Une idée qui me travaillait depuis 
de nombreuses années est enfin réalisée. 

Adieu à toi, Papa.  En un moment de recueillement, 
cette fois je peux te dire adieu.  Je n’avais pas as-

sisté à ses obsèques et n’avais jamais vraiment fait 
mon deuil de mon père.  Maintenant c’est fait.  Une 
grande paix m’envahi, le clochard arrête de hurler et 
je suis seul, avec mon père et son mémorial, près de 
là où il repose.

Je retourne à l’hôtel et le lendemain j’emmène mon 
amie au cimetière pour lui monter ce que j’ai fait.  

C’est une française qui vit au Cameroun depuis long-
temps. Elle s’est intéressée à mon entreprise et sau-
ra jeter un coup d’œil de temps en temps pour voir 
l’évolution des choses. Tout est bien.  La plaque a 
résisté aux premières 24 heures.  Donc plus de pro-
blème. 
 

Je passe le reste de la journée à circuler en taxi, 
l’une de ces centaines de petites voitures jaunes 

qui envahissent les rues appelant le client par un 
coup de klaxon. 
La circulation dans Yaoundé est un véritable cirque.  
Ces chauffeurs de taxis sont des champions ! On se 
croirait dans un jeu d’autos tamponneuses, excepté 
que jamais ils ne se touchent. Pas un contact ! 
 
Le taxi qui me prend est une épave ambulante, tout 
est cassé : le pare-brise avec son réseau artistique 
de brisures est tel qu’on se demande comment il ar-
rive à y voir quelque chose ; les sièges sont com-
plètement défoncés ; les portes ne ferment plus et il 

n’y a plus de poignée ; la vitre arrière est remplacée 
par un plastique scotché sur le pourtour ; les freins 
sont usés jusqu’au disques qu’on entend crisser en 
protestation à chaque pression du pied ; les cardans 
grognent de douleur à chaque virage ; le pont arrière 
saute hors de ses gong à chaque sursaut de dos 
d’âne ; il n’y a pas de radio ou de climatisation qui 
ont rendu l’âme depuis longtemps dans son combat 
contre  les vitres ouvertes qui ne peuvent plus être 
remontées. Et malgré tout, ils prennent jusqu’à 5 per-
sonnes dans ce cercueil ambulant, chacun montant 
pour une course différente sur un circuit que le chauf-
feur pense le plus rentable. 
C’est affolant. La seule chose qui semble marcher 
encore, c’est le klaxon, pour appeler le client et le 
moteur, même si certains d’entre-deux émettent un 
superbe nuage de fumée bleue, témoin d’un embiel-
lage sur le point de capituler. 

A Yaoundé les taxis sont le seul moyen de déplace-
ment à travers cette capitale immense dont les fau-
bourgs s’étendent sur des kilomètres dans toutes les 
directions. Comme beaucoup de pays le Cameroun 
subit une croissance démographique qu’il est difficile 
de gérer. 

J’apprends à l’hôtel que la pandémie virale qui 
étreint le monde fait de nombreuses victimes dans 

tous les pays et l’on parle d’un blocus des vols.  
Beaucoup de pays ont fermé leurs frontières et n’ac-
ceptent plus de voyageurs étrangers, laissant seule-
ment arriver leurs propres concitoyens.  C’est le cas 
de la France et on m’annonce que le vol de ce soir 
pour Paris pourrait être le dernier. Ayant une place 
réservée je fonce en navette à l’aéroport où j’atten-
drai 5 heures le départ de 22h30.»

Plaque commémorative figurant sur la tombe de Maurice Poualion.

Marcel Poualion

Après une nuit à Douala à l’hotel Sawa, 
je pris un taxi pour la station de bus 
pour Yaoundé ! 

Il fait 30 degrés et après avoir acheté mon billet, je 
monte dans un autocar climatisé et bien tenu en at-
tente et m’installe vers l’avant afin de profiter du pay-
sage et prendre des photos. 
Mon voisin de siège est un jeune Camerounais établi 
avec sa famille en France mais qui revient au pays 
gérer ses propriétés familiales. C’est un «Matakam», 
un homme de la montagne du Nord, un Kirdi, une 
région que je connais bien ayant travaillé dans ces 
circuits touristiques en 1976, zone totalement prohi-
bée maintenant à cause de la menace terroriste de 
Boko Haram.   
 

La route est assez défoncée mais le car passe sans 
problème, naviguant entre les nids de poule et dou-

blant les véhicules plus lents chargés comme pour un 
déménagement gigantesque de cirque ambulant, et 
ce, malgré les lignes continues qui séparent les deux 
voies.  On voit de nombreuses carcasses de camions 
abandonnées au bord de la route résultats d’accro-
chages mortels.  La forêt est telle que je la revoie 
dans ma jeunesse et au cours de mon séjour Ga-
bon/Cameroun, un mélange d’essences différentes, 
d’arbres géants qui dominent la futaie et de palmiers, 
de bananiers, de parasoliers et d’autres arbres que 
je ne peux identifier. Nous croi-
sons une dizaine de grumiers 
avec deux ou trois billes de ce 
que je pense être de l’Acajou ou 
de l’Okoumé, ils se ressemblent 
par leur couleur rosée.  Superbes 
billes de bois, énormes de deux 
mètres de diamètre, bien droites, 
de ces géants de la forêt qui 
viennent du Sud-Est du pays aux 
alentours d’Ebolowa.
 

A Yaoundé, nous plongeons 
dans le même manège infer-

nal de véhicules et d’humains entrecroisés dans un 
ballet incessant.  A l’hôtel Djeuga, je rencontre des 
amis avec lesquels j’étais en contact et comme c’est 
dimanche, ils me conseillent d’en profiter pour aller à 
M’Balmayo, la ville ou nous vivions dans les années 
50.  J’arrive à M’Balmayo et le bus s’arrête au milieu 
du marché dit de Newton alors qu’un essaim de mo-
bylettes tourne autour des voyageurs qui débarquent 
Je croyais qu’il irait au marché central.  Tant pis. Au 
loin j’aperçois le clocher de la cathédrale et je décide 
d’y aller à pied. Il fait chaud mais ça me fait du bien 
de me retrouver dans mon village, traversant le mar-
ché. La cathédrale est telle que je l’ai connue avec 
les mêmes bâtiments qui me servaient de salle de 
classe où je m’appliquais à tracer mes pages d’écri-
ture avec mes petits copains blancs et noirs… 

Je retrouve la tombe du Père Moll, le fondateur de 
la communauté des Sœurs de la Charité à M’Bal-

mayo, toutes de blanc vêtues qui nous enseignaient 
les vertus de la morale.  C’est là que j’ai fait ma pre-
mière communion et que ma sœur Evelyne fit sa 
communion solennelle.  
 

Je reviens au marché mais l’essaim de mobylettes 
a disparu. Il n’en reste que deux ou trois. Je réa-

lise que ce sont les taxis locaux. J’en interpelle un 
et je lui promets de bien le payer s’il m’emmène en 
ville. C’est un jeune gars sympa et c’est la première 
fois depuis 50 ans que je monte à cheval sur une 

mobylette comme passager et je m’accroche comme 
si ma vie en dépendait.  Il conduit très prudemment 
et évite les gros cahots qui me torturent le dos. Par 
erreur il m’emmène d’abord au marché Japon qui est 
vide mais qui se trouve juste à l’entrée du pont sur le 
Nyong.  Ce très beau pont a été témoin de mes péri-
péties d’enfant lorsque, me baignant avec un copain 
africain, je fus emporté par le courant et c’est lui qui 
me ramena au  bord, où un ami de mes parents m’em-
mena à la maison pour la plus grande engueulade 
que j’ai jamais reçu de mon père.  A cette époque, les 
crocodiles paressaient sur les berges se nourrissant 
de déchets des habitations environnantes.
  

Le retour se fait en compagnie d’une petite fille de 
10 ans qui est toute étonnée, ainsi que sa mère 

et le chauffeur, quand je lui apprends que, moi aussi 
à son âge j’allais à l’école de la mission de M’Bal-
mayo…Nous avons parlé tout le long du trajet.
Le lendemain, je prends un taxi pour faire une ins-
pection des sites où j’envisage de mettre ma plaque : 
le jardin mémorial de France Libre et le cimetière 
français.  Le mémorial est très bien entretenu et la 
responsable de l’entretien me laisse entrer pour une 
photo. 
J’en profite pour visiter le mémorial à Charles Atanga-
na, un leader Camerounais des Ewondos, l’ethnie de 
la région de Yaoundé.  Le cimetière a été abandonné 

depuis 40 ans et aucune tombe 
n’est intacte.  Aucune inscription 
n’est visible sur les tombes ex-
cepté deux.  C’est en délabrement 
complet.  Les herbes poussent et 
enfouissent les tombes, des dé-
chets de toutes sortes jonchent 
les allées embroussaillées.  

Il m’est impossible de retrou-
ver la tombe de mon père dans 

ce chambardement. D’après 
ma mère, aucune tombe n’a été 
construite dans l’affolement de 

son expatriation après son décès.  En 1976 j’avais 
récupéré les références de sa tombe, numéro d’allée 
et numéro de tombe que j’ai perdu depuis longtemps 
au cours de nos nombreux déménagements.  De 
toute façon, sans le plan du cimetière, ces coordon-
nées m’auraient été inutiles.  Alors, après quelques 
instants je jette mon dévolu sur une tombe en ciment 
plat assez bien conservée et hors des regards.  Ce 
sera le monument mémoriel de mon père, qu’importe 
qui est effectivement enterré là-dessous.   Je suis là 
pour un devoir de mémoire, pas pour une recherche 
archéologique.  
 

Alors que je commence à brosser une surface de 
40 cm x 30 cm sur le dessus, j’entends un clo-

chard qui était seul à dormir sur une grande tombe 
qui m’invective par de grands hurlements que je ne 
comprends pas.  Je décide de l’ignorer compléte-
ment et poursuis mon entreprise. Je répands la si-
licone généreusement sur les deux faces, presse la 
plaque en place pour assurer une répartition de la 
colle homogène de chaque côté, retire la plaque et 
laisse sécher pendant trois minutes comme on me 
l’avait recommandé. Je remets la plaque en place et 
presse de toutes mes forces pour chasser les bulles 
d’air et l’excèdent de colle.  Pendant ce temps j’en-
tends toujours les vociférations du clochard que je 
continue à ignorer, tout en restant sur mes gardes.  
J’enlève l’excédent de colle qui bave sur les côtés de 
la plaque …  et voilà.  C’est fait.  

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

«Je suis là pour 
un devoir de mémoire, 

pas pour une recherche 
archéologique.»
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www.fondation-marechal-leclerc.fr (site institutionnel )

https://edu.fondation-marechal-leclerc.fr ( site pédagogique )

www.voiedela2edb.fr ( Musée à ciel ouvert )

PORTAIL WEB-INTERNET

Sites Visiteurs Visites

www.fondation-marechal-leclerc.fr 34 410 (+30%) 98 519 (+41%)

site pédagogique 25 156 (+163%) 61 648 (+102%)

www.voiedela2edb.fr 22 440 62 307

Total pour la période 82 006 222 474

Guy Aubert, webmaster 
 juin 2020

Ergonomie : 
La page d’accueil principale a été modifiée en janvier dernier pour permettre au visiteur une orientation 
et une navigation plus fluides au travers des 389 pages qui constituent le portail.

Depuis septembre 2019, il est à noter l’ouverture de pages plus spécifiques relatives aux cérémonies 
et la mise en ligne du fichier de recensement des Morts au Combat sous l’égide de madame Roselyne Ettori.

Fréquentation : 
L’augmentation du nombre de visiteurs du portail et sites associés se confirme pour la période allant 
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

PORTAIL WEB-INTERNET

MUSÉE à CIEL OUVERT - FLASH-CODES

Pratiquement toutes les Bornes de la Voie ont reçu leur « Flash Code » (QR Code) qui permet à toute per-
sonne équipée d’un téléphone mobile de scanner celui-ci et d’être ainsi connectée à la page dédiée à la com-
mune sur le site. Construites dans une certaine urgence à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, 
ces pages nécessitent d’être complétées par l’ajoût d’informations historiques et/ou touristiques.

www.voiedela2edb.fr

De loin le plus gros travail accompli fin 2018 et tout au long de l’année 2019.
Référencées sur les moteurs de recherche à la mi juillet 2019, les pages ont été immédiatement 
visitées et les visites ont augmenté régulièrement depuis.

VIE DE LA FONDATIONVIE DE LA FONDATION

POINT DE SITUATION AU 31 MAI 2020
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SOLÈNE DURANT LE CONFINEMENT

HANDISPORT VIE DE LA FONDATION

Solène, la nageuse de haut niveau handisport, nous raconte ce que le confinement a été 
pour elle.

« Après la sortie du stage et en pleine prépa-
ration pour les Inter-régions à Brive, nous nous 
sommes retrouvés le 16 mars 2020 au CREPS 
devant une situation Inédite. La COVID frappait 
la France ainsi que la fin de ma préparation fi-
nale. Il m’a fallu rejoindre le plus vite possible 
Paris. Maman est venue me chercher et je suis 
rentrée en confinement à Us, ma ville natale. 
Dès la première semaine, Aurélie a mis en place 
avec notre préparatrice physique Cécile Savin 
du CREPS ainsi que toute l’equipe des entraî-
nements mais d’une autre manière puisque l’ac-
cessibilité aux piscines était impossible. 

J’ai donc continué le sport avec Alex, Agathe, 
Luan et Hector  tous les jours. Nous nous retrou-
vions pour faire une séance de sport intensive   
de 17h00 à 18h30 et le samedi matin de 10h00 
à 11h00. Prévention des épaules, Tabata, Car-

dio, vitesse et défi ont rythmé nos 11 semaines, 
6 jours sur 7.

En dehors des séances de groupe, le matin, on 
avait une séance de sport à basse intensité à 
faire seule mais moi je la faisais avec une co-
pine du groupe «Luan» en vidéo comme ça, cela 
nous permettait de nous retrouver pour pouvoir 
discuter et garder nos liens. 

Mes parents travaillaient tous les jours alors 
avec mon père on faisait des activités annexes 
pour m’occuper et pour faire autres choses que 
mon sport : du tennis de table, du badminton et 
du basket et on sortait même pour aller faire des 
balades dans la forêt avec un fauteuil adapté. 
Avec ma mère on faisait des parties de cartes 
sur la terrasse.»

Solène Sache

Solène avec son père...

...et au ping-pong. 

8 DÉCEMBRE - HERBSHEIM Les autorités autour des enfants d’Herbsheim.

Le président Cornet-Carion présente la borne du 
serment de Koufra à  l’assistance.

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

« À partir de Saint-Martin-de-Varreville, 16 000 
hommes et plus de 5 000 véhicules s’élancent 

pour une chevauchée foudroyante en Normandie, 
puis Paris, Dompaire, la grande bataille de chars et 
après « le Menuet de Baccarat », sorte de ballet pour 
anéantir l’ennemi, débordent les Vosges pour libérer 
l’Alsace, en particulier Strasbourg le 23 novembre, 
réalisant ainsi la promesse faite à Koufra de voir flot-
ter à nouveau « nos couleurs, nos belles couleurs 
sur la cathédrale de Strasbourg ».
Mais encore fallait-il libérer entièrement cette belle 
province d’Alsace chère à la France ?

Le général était très souvent au contact de ses 
Avants pour apprécier les manœuvres, conseiller 
mais aussi les galvaniser : « Foncez, foncez »  leur 
disait-il. 
Prenant la route du Rhin en main courante, et la D468 
par Erstein, le sous-groupement du lieutenant-colo-
nel Putz commandant le 3e Bataillon du R.M.T. avec 
les chars du 501e R.C.C. 1ère Compagnie (capitaine 
Buis) et le lieutenant Galley arrivent aux abords de la 
commune d’Herbsheim le 7 décembre 1944. 
Le 2 au matin, ils montent à l’assaut sous les tirs 
d’artillerie de l’ennemi. 
On comptera 22 tués dont 12 du R.M.T. 

Aucun d’entre ces morts n’a démérité tout comme 
les artilleurs de la 3e Batterie du 1er R.A.M. de la 
D.F.L, les Résistants, les Incorporés de Force et les 
habitants mais je citerai deux noms pour leur exem-
plarité... 
... Le soldat Louis Lecouvey du R.M.T. : monsieur 
Lecouvey père ne veut pas laisser partir seuls ses 
deux garçons : Ferdinand 20 ans et Louis 18 ans. 
Ils s’engagent tous trois à la 2e DB le 8 août 1944 : le 
père et Ferdinand dans le Génie, Louis au R.M.T 3e 
Bataillon, 11e Compagnie. 

Extrait de l’allocution de Michel Cornet-Carion,  
président de l’Association des anciens 

combattants et amis de la 2e DB et 2e BB 
d’Alsace «de Koufra à Strasbourg».

Le père était ici à Herbsheim lorsque Louis fut tué 
le 2 décembre alors que Ferdinand se trouvait dans 
une autre section sur un autre axe... Le MDL/C Alfred 
de Schampelaëre  du 501e R.C.C. (Compagnon de la 
Libération). »  
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VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Depuis le 30 janvier, le 1st Squadron du 2nd US Ca-
valry Regiment basé à Grafenwöhr en Allemagne 
s’entraîne à Mourmelon et à Suippes au sein des 
infrastructures mises à disposition par le centre 
d’entraînement interarmes et du soutien logistique 
(CENTIAL). 

Ce sont ainsi près de 700 fantassins américains, 
répartis entre les deux garnisons champenoises, 
qui alternent entre des manœuvres interarmes sur 
le camp de Mourmelon, de nombreux tirs tech-
niques et des passages au Centre d’entraîne-
ment au tir interarmes (CETIA) « Symphonie » à 
Suippes. 

La 2e Brigade blindée, jumelée avec le 2nd US Ca-
valry Regiment assure le soutien de cet exercice, 
baptisé « Kriegsadler II ». 

Un détachement de traducteurs, instructeurs de 
tirs et majors de camps anglophones, a ainsi été 
mis sur pied, afin de recevoir les soldats améri-
cains dans les meilleures conditions et leur per-
mettre de bénéficier pleinement de ces trois se-
maines d’entraînement.

Exercice «Kriegsadler II» Insigne du 2nd US Cavalry Regiment 

Insigne du CENTIAL

Les Grizzlys à Paris

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Depuis début février les Grizzlys de la 5e compagnie ont été enga-
gés sur l’opération Sentinelle dans la région Ouest de Paris avec 
pour centre de gravité le site de la Défense.

Hommage au serment de Koufra

Le colonel (er) Lanusse a remis officiellement 
le drapeau de l’amicale des anciens de la 2e Di-
vision Blindée du Puy-de-Dôme pour la salle 
d’honneur régimentaire.

70 000 masques et 600 litres de produits hy-
dro-alcoolique acheminés par semaine dans 
plus de 85 Ehpad du département du Puy-de-
Dôme par les Gaulois du 92e RI.

Opération «Résilience»
Le 5 mars, à l’occasion des 79 ans du serment de 
Koufra formulé par le général Leclerc et à la prise 
du poste italien le 1er mars 1941, une gerbe com-
mémorative a été déposée auprès de la stèle 2e 
Brigade Blindée située dans l’enceinte du Quartier 
Desaix du 92e régiment d’infanterie.
Le général de corps d’armée (2s) Pormente, ancien 
commandant de la 2e Division Blindée, accompa-
gné du colonel (er) Lanusse, ancien du 40e régi-
ment d’Artillerie, proches et familles se sont tenus 
aux côtés du commandant en second du régiment 
afin de se souvenir des anciens de la 2e Division 
Blindée qui est aujourd’hui la 2e Brigade Blindée 
dont fait partie le 92e Régiment d’infanterie.

Les Gaulois du 92e régiment d’infanterie ont été mo-
bilisés dans le cadre de l’opération «Résilience». 
« Mobiliser l’armée permet de sécuriser l’approvi-
sionnement en terme de logistique et cela rassure 
la population de voir des soldats agir et participer 
à la lutte contre la COVID-19. On est prêts et on 
se tient en alerte pour d’autres missions.» affirme le 
lieutenant Teddy.  
Ces demandes ont été formulées par les établisse-
ments auprès de la préfecture qui ont ensuite été 
transmises à l’armée afin de sécuriser les charge-
ments. « Il nous faut ces masques pour protéger 
notre personnel et nos résidents » explique la direc-
trice d’une maison de retraite. 

Déployée sur une zone qu’elle 
connaît bien après y avoir déjà 
effectué quelques mandats, la 
compagnie s’est organisée sur 
les patrouilles à pied du site de 
la Défense, des patrouilles véhi-
cules dans une zone plus élargie, 
des temps de réserve ainsi que 
des temps de repos. Objectifs 
pour les sections : prévenir, proté-

ger mais aussi rassurer la popula-
tion de la capitale notamment du-
rant l’épidémie.

Pas question néanmoins de se « 
sentinelliser » pour la 5e compa-
gnie. Si la conduite de la mission 
reste l’objectif principal, l’autre 
enjeu est bien de poursuivre la 
préparation opérationnelle. 
Préparation des futurs sous-offi-
ciers, chefs d’équipe, chefs tou-

relle VBCI, tireurs de 
précision, tireur Eryx ; 
séances de Tir, de 
Sport, initiation au combat com-
mando sont autant d’ateliers 
auxquels se sont attellés régu-
lièrement les soldats, dans le but 
de s’aguerrir et de poursuivre en-
core et toujours la préparation au 
combat haute intensité.

Arrivé cet été à la compagnie, le 
1ère classe Maxime qui se prépare 
à un stage tireur de précision té-
moigne de sa première mission 
Sentinelle : « Je ne suis pas sur-
pris de la mission qui correspond 
à l’idée que je m’en étais faite en 
collaboration avec le travail des 
Forces de Sécurité Intérieure car 
on développe une vraie connais-
sance de la zone dans laquelle 
on travaille. 
Je suis également satisfait des 
périodes d’instruction car j’ai pu 
m’entretenir sur le plan spor-
tif malgré la mission, ce qui est 
bon je pense pour le moral. J’ai 
également pu penser à l’avenir 
en préparant mon stage de tireur 
de précision efficacement car on 
avait des créneaux dédiés en pe-
tits effectifs avec du matériel à 
disposition ».
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La 2e compagnie en pleine préparation opérationnelle

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Dans le camp de Bitche, pendant le confinement, entraînement de tir de roquettes et missiles 
pour la 2e compagnie. 

En vue de la projection en bande 
sahélo-saharienne (BSS) et dans 
la continuité du camp de février 
à Mourmelon, les Furieux ont 
poursuivi leur entraînement en 
réalisant leur mise en condition 
finale (MCF) avant projection, à 
Canjuers du 09 au 19 mars. 

Cette manœuvre, organisée 
et évaluée par le détachement 
d’adaptation opérationnelle 
(DAO) du 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique, leur a permis de 
parfaire les différents savoir-faire 
spécifiques tels que : 
le contrôle des différentes parties 
prenantes sur le territoire sahé-
lien, l’intégration d’une force par-
tenaire au sein d’un sous-grou-
pement tactique désert (SGTD) 

ou encore la réaction face à 
une attaque indirect fire (IDF).  
Particulièrement efficaces au 
cours des différentes mises en 
situation, les Furieux n’ont ces-
sé de progresser durant toute la 
manœuvre pour atteindre un ex-
cellent niveau en fin de rotation. 

À leur retour au bataillon, tous 
sont entrés dans une phase da-
vantage axée sur les services et 
la préparation matérielle avant le 
départ en BSS prévu quelques 
semaines plus tard. 

Le contexte exceptionnel lié à 
la COVID-19 et aux normes de 
confinement ne leur aura pas fa-
cilité la tâche mais nos chasseurs 
ont fait front en serrant les rangs 
(tout en gardant 1,5 mètres 

de distance afin de respecter les 
règles de distanciation sociale). 

Ils ont ainsi pu peaufiner leur en-
traînement lors d’une campagne 
de tir roquettes et missiles, ainsi 
qu’à l’occasion d’un raid d’aguer-
rissement dans le camp de Bit-
che. En parallèle, la compagnie 
est aussi mobilisée pour la pré-
paration de la MICAM, prochaine 
échéance majeure du bataillon, 
prévue au début du mois de juin. 

D’ici quelques jours et à la veille 
du confinement, nos chasseurs 
prendront des permissions bien 
méritées avant d’écrire une nou-
velle page de la furieuse histoire 
de la 2e compagnie en terre afri-
caine.

La 6e compagnie poursuit son entraînement Sentinelle

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

La 1ère compagnie - Du Liptako Gourma à la Plaine 
Saint-Denis, la First en première ligne ! 
Début avril, au sortir de l’opéra-
tion Barkhane et au plus fort du 
confinement, la 1ère compagnie 
du 16e bataillon de chasseurs à 
pied, renforcée d’une section du 
13e régiment du génie (RG), s’ar-
rachait à la douceur printanière 
du Bitcherland pour rejoindre la 
Seine-Saint-Denis dans le cadre 
de l’opération Sentinelle. 
À un jet de pierre du stade de 
France et de la basilique de Saint 
Denis, la First prenait ses quar-
tiers au Fort de l’Est. Chaque 
jour nouveau pourvoit son lot 

d’anecdotes qui parviennent à 
tenir en haleine nos chasseurs. 
Lorsqu’elles ne patrouillent pas, 
les sections mettent à profit le 
confinement pour s’instruire et 
préparer les échéances à venir. 
Au programme : copieuse ins-
truction en zone urbaine (ZUB), 
mise en œuvre de l’armement 
collectif et préparation physique 
de qualité sous l’égide du renfort 
du bureau des sports (BDS). 

À défaut de pouvoir profiter des 
aménités qu’offre la région pari-

sienne, la compagnie sortira du 
mandat physiquement bien pré-
parée et fin prête pour affronter la 
nouvelle mouture des CCPM car, 
privilège rare en ces temps de 
confinement, nos chasseurs bé-
néficient de toutes les infrastruc-
tures sportives nécessaires. 

Ce Sentinelle représente enfin 
pour la cohorte de jeunes nou-
vellement arrivés à la compagnie 
une première mission et l’occa-
sion de prendre leurs marques 
sous leurs nouvelles couleurs.

La 6e compagnie poursuit la for-
mation de ses personnels avec 
un entraînement 100% Senti-
nelle qui leur a permis d’inté-
grer une équipe cynophile de la 
base aérienne (BA 133) de Nan-
cy-Ochey. 
L’occasion pour les Lynx de tra-
vailler en interarmées. 
La mutualisation des instructions 
s’est faite avec une formation 
CAME (certificat d’aptitude mili-
taire élémentaire) durant laquelle 
tous ont mis pendant plus d’une 

semaine, leur rusticité et endu-
rance à l’épreuve. 

À l’occasion du raid de synthèse 
du CAME, toute la compagnie 
a pu se faire évaluer au niveau 
équipe dans différents domaines 
tels que les grenades offensives 
et défensives, la topographie de 
nuit, les missions tactiques de 
jour comme de nuit, ainsi que 
sur le déroulé des modules ISTC 
(Bravo, Charlie, Delta). 

Le déclenchement du confine-
ment a demandé une grande 
adaptation des moyens notam-
ment humains. 
De retour d’exercice, les Lynx 
étaient présents pour renforcer 
les services dans cette phase de 
crise. Une équipe de désinfec-
tion de la compagnie de réserve 
a ainsi été mise en place pour 
les services de permanences de 
filtrage et les équipes d’interven-
tion (PAF et EIG).
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Exercice Akwaba : 
reprise
de l’entraînement opérationnel 
en terrain militaire 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Opération Résilience : 
livraison de masques sanitaires 
aux communes 
du Haut-Rhin

Engagés dans le cadre de l’opération « Résilience », les marsouins 
de Leclerc apportent leur expertise et leurs savoir-faire dans la lutte 

contre le coronavirus au quotidien.

Avec l’opération « Résilience », 
l’armée de Terre agit dans le do-
maine sanitaire, de la protection 
de sites sensibles, mais aussi 
dans le domaine logistique en 
appui des autorités civiles. 

C’est le cas dans le département 
du Haut-Rhin, où le régiment de 
marche du Tchad de Meyenheim 
participe depuis mercredi 6 mai 
à la livraison des masques aux 
communes du Haut-Rhin.
Deux Masstech se garent sur 
le parking de l’association Ma-
rie Pire où les masques 100% 
alsaciens sont assemblés par 
des bénévoles. Un groupe de 
marsouins en descend, équipés 
de masques de protection et de 
gants, pour percevoir les pré-
cieux cartons qui les attendent. 
Une fois chargés, le convoi prend 
la direction de la Halle au blé, au 
centre de Altkirch, pour le premier 
point de livraison. A l’intérieur de 
la communauté de communes, 

une vingtaine de bénévoles pré-
parent les courriers dans les-
quels les masques seront glis-
sés puis envoyés aux habitants. 
Après quelques mots chaleureux 
échangés avec les bénévoles, 
les marsouins repartent vers le 
second point de livraison, à la 
communauté de communes de 
Dannemarie. 

Pour cette première journée de 
livraison, les marsouins auront 
distribué 6 000 masques réutili-
sables. Plus de 770 000 seront 
livrés aux communes du Haut-
Rhin dans les trois prochaines 
semaines par le régiment de 
marche du Tchad.
 

LTN Marine

Le régiment du Serment a mis à 
profit ses outils de simulation ain-
si que son vaste espace d’entraî-
nement pour reprendre les activi-
tés de préparation opérationnelle 
tout en respectant les mesures 
sanitaires toujours en vigueur. 
Du 25 au 27 mai 2020 s’est dé-
roulé l’exercice Akwaba entre le 
quartier Dio et les terrains mili-
taires de Munchhouse et de Col-
mar Sud. L’objectif de cet exer-

cice : reprendre l’entrainement 
opérationnel du CO (centre des 
opérations) sur le thème tactique 
d’une évacuation de ressortis-
sants français en territoire hostile. 
Si le CO était évalué, l’exercice 
a permis d’entrainer également 
la section de maintenance régi-
mentaire qui armait un élément 
léger d’intervention (ELI), ainsi 
que la section SIC (système d’in-
formation et de communication) 
qui a opéré plusieurs bascules 
de poste de commandement. Un 
peu plus loin, au quartier Dio, la 
direction des animations (DIRA-
NI) suit les activités en temps 
réel, joue la progression des 
unités amies et ennemies, et in-

jecte des incidents 
grâce aux outils de 
simulation comme 
le logiciel Romulus. Dans 
une salle séparée, les chefs 
de groupe de la 3ème com-
pagnie de combat jouent la 
force adverse derrière leur 
ordinateur afin d’opposer 
une résistance réaliste au 
CO. Sur le terrain, dans la 
zone nord du quartier Dio, 
la section d’aide à l’enga-
gement débarqué (SAED) 
effectue un travail de recon-
naissance et transmet les 
informations au CO qui dé-

cide de la suite de la manœuvre. 
Ces trois jours d’exercice au-
ront mobilisé une soixantaine 
de marsouins simultanément 
mais éclatés entre les différentes 
zones d’entrainement du quartier 
Dio, et les terrains militaires de 
Munchhouse et de Colmar Sud 
de manière à ne pas dépasser 
les regroupements de dix per-
sonnes et à conserver les gestes 
barrières. Savoir s’adapter aux 
règles sanitaires en vigueur tout 
en maintenant sa capacité opé-
rationnelle : mission accomplie 
pour les marsouins de Leclerc !

LTN Marine
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Les maîtres-chiens du RMT poursuivent leur mission de protection 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Alors que les activités régi-
mentaires se sont adaptées au 
contexte de lutte contre l’épidé-
mie de COVID-19, l’entraînement 
opérationnel et la formation des 
marsouins de Leclerc se pour-
suivent au régiment de marche 
du Tchad. L’Elément Cynotech-
nique de Détection a accueilli 
le mois dernier deux nouveaux 
maîtres-chiens qui ont complété 
leur Formation d’aptitude maître-
chien aide dresseur (FACQ 
MCAD) au 17ème groupe d’artil-
lerie basé à Biscarosse.  Pour le 
caporal Arthur et le marsouin de 
première classe Alexis, devenir 
maître-chien au RMT était un but 
à atteindre depuis leur engage-
ment. 

Le caporal Arthur a d’abord ser-
vi deux ans en compagnie de 
combat, à la 4ème compagnie du 
RMT. « Je voulais approfondir 
ma culture militaire, connaître le 
quotidien d’une compagnie de 
combat, avant de me spécialiser. 
Ce qui me plaît dans le métier 
de maître-chien, c’est l’entraîne-
ment permanent, le défi physique 
à relever. Evidemment la relation 

avec le chien est primordiale. » 
Aujourd’hui il s’entraîne avec Ja-
lyk, un chien de patrouille confir-
mé.

Le marsouin de première classe 
Alexis s’est engagé en mars 2019 
et a terminé sa formation initiale 
et de spécialité en septembre 
dernier. Il s’est engagé au titre 
du RMT comme combattant cy-
notechnique : « J’avais prévu de 
m’engager comme maître-chien, 
c’était un rêve que j’ai pu réaliser 
en mars après ma FACQ MCAD 
en intégrant l’Elément cynotech-
nique de détection du RMT. Je 
recherchais un métier physique, 
à être au contact ; ce que je pré-
fère c’est le travail au mordant. » 

La séance d’entraînement du 
jour porte en effet sur l’intercep-
tion d’une personne qui se se-
rait introduite en zone protégée. 
Après plusieurs sommations, 
le maître-chien lance Onyo, un 
jeune berger allemand, qui in-
tercepte en un éclair l’intrus. Il 
reste en surveillance au pied de 
son maître pendant que l’individu 
est désarmé puis fouillé. « C’est 

un jeune chien, je suis un jeune 
maître-chien, nous apprenons 
beaucoup l’un de l’autre. Avec 
lui je dois toujours être patient et 
à l’écoute, m’adapter à son tem-
pérament. C’est enrichissant à 
chaque instant. »

Les maîtres-chiens du régiment 
du Serment ont revu leur pro-
gramme d’entraînement pour 
respecter les mesures de sécu-
rité sanitaires mises en œuvre 
dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de COVID-19. Chaque 
maître-chien dispose de sa tenue 
personnelle, et de ses protec-
tions, qui sont nettoyées après 
chaque utilisation. 

Les séances d’entraînement 
sont effectuées à distance, les 
maîtres-chiens n’ont pas de 
contact direct avec un autre 
chien que le leur. Ajustée et ré-
organisée, la mission de protec-
tion de zone protégée se poursuit 
pour les équipes cynotechniques 
du régiment du Serment. 

LTN Marine

Le caporal Arthur 
et le première classe 

Alexis.

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Depuis le début de l’année, une 
section de la 2e compagnie de 
combat du 13e RG s’est préparée 
pour une projection à l’été dans le 
cadre de la FINUL, la mission de 
l’ONU au Liban.
Cette préparation a porté sur deux 
aspects majeurs présents sur le 
théâtre : le combat interarmes (dé-
ploiement en sous-groupement 
tactique interarmes et situation sé-
curitaire pouvant se dégrader rapi-

dement), et les capacités d’appui 
au déploiement d’urgence (entre-
tien des infrastructures sur place).
C’est par des entraînements 
spécifiques en contre-IED (lutte 
contre les engins explosifs im-
provisés), une rotation au Centre 
d’Entrainement au Combat (CEN-
TAC) de Mailly-le-Camp, et des 
séances intensives de préparation 
sur le camp du Valdahon que les 
sapeurs ont perfectionné leurs sa-

voir-faire, afin de devenir un atout 
précieux pour la manœuvre des 
forces sur place.
Ces entraînements ont été com-
plétés par des formations tech-
niques dans le domaine de l’appui 
au déploiement d’urgence. 
Les sapeurs ont ainsi réalisé de 
petits chantiers sur le camp bâti 
du 13e RG, comme la réalisation 
d’une dalle béton dans l’un des lo-
caux de la compagnie.

Préparation pour une section du 13e RG 
projetée au Liban

Lutte contre les engins  
explosifs improvisés. 

Dans le cadre de la préparation 
opérationnelle avant un départ 
en bande sahélo-saharienne, les 
véhicules d’une section d’ouver-
ture d’itinéraire piégé ont parti-
cipé fin février à un exercice de 
franchissement. 

Cet exercice s’est effectué avec 
l’appui de sapeurs ponteurs utili-

sant le Système de Pose Rapide 
de Travures (SPRAT), système 
unique au monde. Les deux spé-
cialités exclusives au 13e RG se 
sont ainsi entraînées en synergie 
sur le camp du Valdahon.

Cet entraînement a complété une 
préparation bien plus large pour 
les sapeurs de l’ouverture d’iti-

néraire piégé, qui sont projetés 
en permanence sur l’opération 
Barkhane, en auto-relève. 

Déployés sur l’ensemble du terri-
toire où opère la force, ils assurent 
avec leurs moyens spécifiques la 
détection d’engins explosifs, afin 
de sécuriser les convois.

Les spécialités du 13e RG travaillent ensemble 
pour la préparation opérationnelle de l’ouverture d’itinéraire piégé
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Distribution de gel 
hydro-alcoolique

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

De retour en France après 
leur projection sur l’opération 
Barkhane au Mali, les soldats 
du 12e régiment de cuirassiers 
ont été engagés sur l’opération 
Résilience afin de participer à 
l’escorte et à la livraison de gel 
hydro-alcoolique dans les phar-
macies et EHPAD du départe-
ment du Loiret. Ils témoignent.

Pour le maréchal-des-logis Sa-
muel cette opération est une 
continuité des actions qu’il 
conduit régulièrement. « Nous 
avons été sollicités afin d’escor-
ter un convoi transportant du gel 
hydro-alcoolique. En opération 
comme au Mali, nous réalisons 
fréquemment ces missions d’es-
corte à travers le désert. Pour 
cette action, nous avons sim-
plement adapté l’itinéraire afin 
de prendre en compte le gabarit 
poids lourd des camions, mais 
nous appliquons les mêmes sa-
voir-faire avec la même détermi-
nation. »

En charge d’une équipe afin de 
distribuer le gel hydro-alcoo-
lique dans les pharmacies et les 
EHPAD, le maréchal-des-logis 
Bruno apprécie le lien entretenu 
avec les populations : « Nous 
avons reçu un accueil très cha-
leureux des personnes à qui nous 
avons livré les flacons de gel hy-
dro-alcoolique. Dans cette crise, 
le personnel soignant est en pre-
mière ligne et son action est très 
visible. Je suis fier de pouvoir 
les aider à mon niveau puisque 
chaque action compte. Cette par-
ticipation me semble importante 
et montre que nous sommes 
nous aussi engagés dans la lutte 
contre cette épidémie. »

Très récemment engagé au sein 
de l’institution, le cuirassier de 
1ere classe Guillaume réalise son 
tout premier déploiement sur une 
opération : « Porter l’uniforme 
c’est aussi se mettre au service 
des autres et je suis fier d’ap-
porter mon soutien dans cette 
crise inédite. Je me suis enga-
gé par goût de l’action, j’avais 
envie d’être déployé en mission 
et ne pas avoir de routine. Avec 
l’opération Résilience, j’ai pu par-

ticiper à ma première escorte et 
distribuer du matériel pour aider 
le personnel soignant. »

Au total, les cuirassiers du 12 au-
ront assuré les livraisons de près 
de 2 000 litres de gel hydro-al-
coolique, 75 000 masques chirur-
gicaux et 200 visières pendant 6 
semaines afin d’approvisionner 
plus de 80 EHPAD et établisse-
ments de santé.

Les cuirassiers ont approvisionné 80 EHPAD et 
établissements de santé dans le Loiret.

OPÉRATION RÉSILIENCE
Lancée le 25 mars 2020, cette opération constitue la contribution 
des armées à l’engagement interministériel contre la propaga-
tion du COVID-19. Avec « Résilience », les armées s’engagent 
dans l’ensemble des secteurs où elles peuvent apporter un sou-
tien aux autorités civiles, en adaptant leur action aux contextes 
locaux et dans le cadre d’un dialogue permanent avec les au-
torités civiles. « Résilience » est une opération militaire inédite, 
dédiée au soutien des services publics et des Français dans les 
domaines de la santé, de la logistique et de la protection, en mé-
tropole et outre-mer, tout en prenant en compte la nécessité de 
poursuivre les opérations au profit de la sécurité des Français, 
sur le territoire national, dans les airs, sur les mers, dans l’es-
pace cyber, comme sur les théâtres extérieurs.

Entraînement coordonné 
à la conduite des feux en char 

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Les cavaliers du 12e RC et leurs homologues li-
banais ont partagé leurs compétences en ges-

tion des feux en char M48.

Les 4 et 5 février 2020, les cuiras-
siers de l’opération Daman ont 
conduit un entraînement conjoint 
avec les cavaliers de la 5e bri-
gade blindée des forces armées 
libanaises (FAL). Le thème de 
l’entraînement était la conduite 
des feux en char.

Durant deux jours, les soldats 
des deux nations ont partagé 
leur savoir-faire en matière de 
coordination au sein d’un pelo-
ton de chars notamment dans le 
domaine de la gestion des feux. 
Équipés de chars M48, les li-
banais présentent aux français 
leurs procédures de manœuvre 
avec une formation à trois chars 
par peloton. Une première dé-
couverte pour les cuirassiers du 
12, habitués à travailler avec une 
structure quaternaire.

L’adjudant-chef Humberto, maître 
de tirs du 12e régiment de cuiras-
siers, anime l’entrainement : 
« Vous êtes en surveillance face 
à un secteur, équipages donnez 
vos ordres et rendez-compte à 
votre chef de peloton ! Soyez 
précis dans vos comptes ren-
dus ; à quelle distance se trouve 
votre cible ? Votre tireur est-il en 
mesure d’atteindre son objectif ? 
Toutes ces informations vont per-
mettre à votre chef de prendre la 
bonne décision ».

Les équipages en chars doivent 
retenir beaucoup d’informations, 
et être capables de déterminer 
différents secteurs d’observation. 
Identifier le point central d’obser-
vation, la limite droite et limite 
gauche, les points particuliers du 
terrain… autant de repères qui 

v o n t 
ensuite permettre à chaque équi-
page d’être toujours plus précis 
afin d’obtenir la meilleure coordi-
nation possible.

L’instructeur Humberto ne cache 
pas son plaisir de se remémorer 
ses souvenirs lors de ses débuts 
en char : « Cet entraînement nous 
a offert un très bel échange dans 
notre spécialité « cavalerie ». 
Cela permet de partager nos 
connaissances et d’appréhender 

le niveau d’entraînement des uni-
tés chacune avec son propre ma-
tériel. Je reste très humble face à 
ce char M48 qui reste encore au-
jourd’hui en activité et j’ai plaisir 
à retrouver des sensations que 
j’ai connu avec l’AMX30 lorsque 
j’étais chargeur et tireur ».

Les deux journées d’entraîne-
ment conjoint se sont terminées 
par un exercice de synthèse sur 
le pas de tir avec un peloton com-
plet de trois chars M48. Équipés 
de systèmes de laser, afin de 
désigner les cibles, chaque équi-
page français et libanais a pu res-
tituer ses acquis dans la conduite 
des feux sous les ordres du chef 
de peloton.

OPÉRATION DAMAN
Près de 700 militaires français et une compagnie d’infanterie fin-
landaise contribuent à la force intérimaire des Nations Unies au 
Liban (FINUL) en armant une partie de son état-major et la Force 
Commander Reserve de l’opération. Cette unité de réserve et 
d’intervention de la FINUL réalise ses missions sur l’ensemble 
de la zone du Sud-Liban en étroite coopération avec les forces 
armées libanaises.

24 25CARAVANE N°487 CARAVANE N°487



Les cuirassiers du 12 
testent l’épreuve 
de marche-course finlandaise

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Projetés sur l’opération Daman 
au Sud-Liban de novembre 2019 
à mars 2020, les soldats du 12e 
régiment de cuirassiers entre-
tiennent leur condition physique 
conjointement avec leurs cama-
rades finlandais.

Déployés depuis plus de deux 
ans au côté de la France, les 
soldats finlandais arment la com-
pagnie d’infanterie de l’opération 
Daman. Ils participent conjointe-
ment avec les Français aux mis-
sions de la Force Commander 
Reserve (FCR) afin d’appuyer les 
Forces Armées Libanaises lors 

de leurs patrouilles quotidiennes 
au sud-Liban.

En parallèle de ces missions, la 
pratique du sport reste fonda-
mentale pour les soldats de la 
FCR qui entretiennent leur condi-
tion physique afin de se main-
tenir à un haut niveau de capa-
cité opérationnelle. En matière 
d’épreuve sportive, les soldats 
finlandais réalisent annuellement 
une course de 3 km en treil-
lis avec 20 kilos d’équipement. 
Equipés d’un casque lourd, d’un 
gilet pare-balle, de leur arme in-
dividuelle et de leur sac à dos, ils 

doivent réaliser cette course en 
moins de 20 minutes. Elle consti-
tue une épreuve obligatoire à va-
lider pour tous les sous-officiers 
et militaire du rang finlandais.

Par fraternité d’armes, les cuiras-
siers du 12 ont souhaité partager 
cette épreuve aux côtés de leurs 
homologues finlandais. Cette 
course s’est révélée être un beau 
moment de cohésion dans l’effort 
et a permis le partage des va-
leurs communes et universelles 
à tout soldat : l’aguerrissement et 
le dépassement de soi.

La marche-course finlandaise consiste à réaliser trois kilomètres en moins de 20 minutes, 
avec un équipement constitué d’un casque lourd, d’un gilet pare-balle, de l’arme individuelle 

et d’un sac à dos de 20 kilogrammes.

Opération Daman

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Le 12e RC en patrouille sur la Blue Line

Afin de contribuer à la stabilité 
régionale, les casques bleus de 
l’opération Daman conduisent 
des patrouilles, conjointement 
avec les forces armées liba-
naises, le long de la ligne de dé-
marcation entre le Liban et Israël, 
appelée « Blue Line ».

La mission des soldats de la 
paix de la Force Intérimaire des 
Nations Unies au Liban (FINUL) 
consiste principalement à aider 
les Forces Armées Libanaises 
(FAL) à patrouiller dans tout le 
sud-Liban, en vue de l’établis-
sement d’une zone exempte de 
personnel armé entre la « Blue 
Line » et le fleuve Litani.

Le maréchal des logis Léo, chef 
de patrouille au sein de l’esca-
dron de reconnaissance et d’in-
tervention (ERI) du 12e régiment 
de cuirassiers, nous expose son 
rôle et sa relation avec ses homo-
logues libanais : « Pour chaque 
patrouille, nous avons un point 
de rendez-vous afin de rejoindre 
nos camarades libanais. Une 
fois sur place, j’assure la coor-
dination et la vérification de la 
mission avec leur chef d’élément 
avant de commencer à patrouil-
ler tous ensemble. Les forces 
armées libanaises sont très im-
pliqués dans ces patrouilles le 
long de la « Blue Line ». Certains 
d’entre eux ont connu la guerre 
de 2006 et savent combien il est 
nécessaire de s’investir pour pré-
server la paix. Je suis donc fier 
de prendre part à ces patrouilles, 
à leurs côtés, pour les accompa-
gner dans cette mission unique 
au service de la paix ».

Avec près de 1500 patrouilles 
conjointes réalisées en 2019, les 

français sont quotidiennement 
aux côtés de leurs camarades li-
banais pour réaliser ces missions 
d’observation et de reconnais-
sance, toujours avec le même 
objectif : maintenir la paix et la 
stabilité au sud-Liban.

Dans le cadre de l’opération 
DAMAN, près de 700 militaires 
français et une compagnie d’in-
fanterie finlandaise contribuent à 
la force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) en ar-
mant une partie de son état-ma-
jor et la Force Commander Re-
serve de l’opération. Cette unité 
de réserve et d’intervention de la 
FINUL réalise ses missions sur 
l’ensemble de la zone du Sud-Li-
ban en étroite coopération avec 
les forces armées libanaises.

La Blue Line 
Le 25 mai 2000, Israël s’est retiré 
unilatéralement du Liban confor-
mément à la résolution 425 du 
Conseil de sécurité des Nations 
Unies. En l’absence d’une fron-
tière convenue, l’ONU identifie 
une ligne de retrait de 120 km 

pour confirmer le retrait israélien. 
La ligne de retrait est plus com-
munément appelée Blue Line 
(ligne bleue). Elle n’est pas une 
frontière entre le Liban et Israël et 
elle n’est pas censée en être une, 
simplement une ligne de démar-
cation, sans préjudice, en atten-
dant de futurs accords frontaliers 
entre les Etats.

En 2007, les deux États 
conviennent d’une proposition de 
la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) de mar-
quer visiblement cette ligne de 
retrait sur le terrain. Les casques 
bleus de l’ONU installent alors 
des « marqueurs » : des Blue 
Line Barrels (Bidons bleus). Ces 
marqueurs, très facilement iden-
tifiables, agissent ainsi comme 
une référence et contribuent di-
rectement à la sécurité et à la 
sûreté des personnes en empê-
chant tout franchissement acci-
dentel.

Les cuirassiers en étroite coopération avec les 
forces armées libanaises.

L’escadron de reconnaissance et d’intervention veille au respect 
de la résolution 425 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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L’escadron Branet a été évalué 
sur le Camp de Mourmelon du 6 
au 8 mai 2020 lors d’un exercice 
tactique double action face aux 
Rhinos de la 2e compagnie.
Le but de cet exercice était de 
contrôler la montée en puissance 
du SGTIA en vue de son prochain 

déploiement au Liban dans le 
cadre de la mission DAMAN. 
Nos camarades du 16e BCP et du 
40e RA sont venus nous épauler 
lors de cet exercice.
Lors de ces deux jours, le SGTIA 
a pu s’entrainer sur diverses mis-
sions de jour : « reconnaître », 

« couvrir », « freiner », « s’empa-
rer de » mais aussi de nuit avec 
« surveiller » et « détruire ».
Soucieux de montrer les sa-
voir-faire acquis lors des mois 
d’entrainement précédents, les 
pelotons ont pu démontrer l’effica-
cité du combat interarmes.

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Préparation opérationnelle 501e RCC

Dans le cadre de l’opération «RÉ-
SILIENCE», le 501 a proposé à 
l’hôpital de Châlons-en-Cham-
pagne de soutenir le personnel 
médical au travers de séances 
de Techniques d’Optimisation du 
Potentiel (TOP).
Le personnel médical de l’hôpital 
de Châlons-en-Champagne et 
de l’EPHAD « le village » qui y 
est attaché est fortement sollicité 
tant physiquement que morale-
ment dans cette crise sanitaire 
que traverse le territoire national.
Tout le corps médical de l’hôpital 
de Châlons-en-Champagne dé-
montre au quotidien un engage-
ment sans faille depuis le début 
de cette pandémie.
L’armée de Terre, dispense de-
puis de nombreuses années des 
séances TOP à ses soldats.
Ces séances TOP, entre autres 
apparentées à la sophrologie et 
au yoga, sont intégrées dans le 
dispositif de soutien psycholo-
gique de nos militaires français 
et démontrent leur efficacité, 
que ce soit dans leur prépara-
tion mentale avant une mission 
ou après leur retour d’opération 
extérieure.

Le 501e RCC compte dans ses 
rangs un personnel formé TOP 
en la personne de l’adjudant Ca-
rine du BDS. 
Expérimentée et qualifiée, l’adju-
dant dispose de solides compé-
tences pour apaiser le personnel 
soignant et contribuer à leur ré-
silience.

C’est dans le cadre du lien « Ar-
mée-Nation », et d’une coopéra-

tion régionale que les formations 
administratives de la garnison se 
tiennent aux côtés de l’institution 
médicale pour la soutenir.

Sous accord préfectoral, et de-
puis le 24 avril jusqu’au 3 juin 
2020, le 501e RCC, le Cential-51e 
RI de Mourmelon-le-Grand et le 
40e RA de Suippes conduisent 
ces séances dans l’enceinte de 
l’hôpital.

Lien « Armée-Nation »

«Partout où passe le vent !», le 3e escadron s’infiltre et prouve ses capacités opérationnelles avant son départ au Liban. 

Le personnel médical de l’hôpital 
de Châlons-en-Champagne apaisé par l’adjudant Carine du 501. 

Escadron de réserve

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Les réservistes du 501 à l’honneur . 

Les Rapaces 
au Centre d’entraînement 
au tir interarmes (CETIA)

Les Rapaces du 5e escadron ont 
renforcé les Roussettes de la 2ème 

compagnie du 1er Régiment d’in-
fanterie pour leur évaluation opé-
rationnelle au CETIA sur «Sym-
phonie» du 27 avril au 14 mai. 

Le peloton du lieutenant Vincent 
a ainsi permis, avec les artil-
leurs du 40e RA et les sapeurs 
du 19e RG, de travailler dans un 
contexte interarmes et de valider 
le plus haut niveau opérationnel. 

Le maintien de la capacité opé-
rationnelle reste une priorité mal-
gré le contexte sanitaire !

Comme leurs frères d’armes 
d’active, les formations des ré-
servistes du 501 ont désormais 
les honneurs d’une présentation 
à l’étendard.
Les chasseurs réservistes 
du peloton commandé par le 
sous-lieutenant David ont été 
présentés à l’étendard le vendre-
di 24 avril au quartier Delestraint.

Présidée par le colonel Grégo-
ry Colombani, cette cérémonie 
comprenait une remise de déco-
rations, la présentation à l’éten-
dard suivie de la lecture de la pa-
role du soldat de France.

A l’issue, les jeunes chasseurs 
ont fièrement défilé pour conclure 
cette émouvante cérémonie qui 

était adaptée en raison de la pan-
démie avec des effectifs réduits.
Les familles ne pouvaient pas 
être invitées comme à l’accou-
tumée mais nul doute que cet 
instant restera longtemps gravé 
dans les mémoires de ces bérets 
noirs, et qu’ils sauront retrans-
crire à leurs proches l’émotion 
ressentie.

Entraînements à Canjuers, sur le plus grand 
complexe de tir d’Europe, pour les pelotons du 5e 
escadron du 501e régiment de chars de combat . 
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ÉVÉNEMENTIEL IN MEMORIAM

ILS NOUS ONT QUITTÉS

À titre exceptionnel, nous publions les décès de 5 personnalités 
pendant cette période difficile de la COVID 19. 

Carole Brookins

L’ H o n o r a b l e 
Carole Brookins 
vient de dis-
paraître, em-
portée par la 
Covid19 aux 
Etats-Unis. 
C i t o y e n n e 
a m é r i c a i n e , 
française de 

culture et de cœur, elle avait créé la fondation The 
First Alliance (TFA) dont la mission est d’honorer 
et de renforcer l’alliance stratégique et militaire 
franco-américaine en commémorant l’alliance mi-
litaire franco-américaine, d’hier et d’aujourd’hui, et 
contribuer à faire avancer des objectifs communs. 
Dans ce cadre, TFA a accordé à la FMLH une sub-
vention significative pour la réalisation du guide 
Michelin en 2019 pour le 75ème anniversaire.

Carole Brookins est tombée dans l’exercice de son 
projet car elle multipliait les entretiens et visites, 
des deux côtés de l’Atlantique, elle revenait juste 
d’une mission prometteuse à Paris.
La Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
lui rend ici un hommage ému.

Général de Corps d’Armée (2s) Olivier Tramond,  
co-président et membre du conseil d’administra-

tion de la Fondation TFA.

Cécile Rol-Tanguy
 
« Dès l’été 1940, militante, 
Cécile Rol-Tanguy entre en 
résistance et devient l’as-
sistante et l’agent de liaison 
de son mari, Henri Rol-Tan-
guy transportant aussi des 
armes en connaissance 
des risques.  

A partir de 1942, le couple 
recherché entre dans la clandestinité. Cécile as-
sume pleinement son rôle de maman donnant 
naissance à deux enfants en 1941 et 1943. Le 18 
août 1944, Henri lui dicte l’ordre de mobilisation de 
l’insurrection. 

Elle incarne l’engagement des femmes dans la 
Résistance. Homologuée lieutenant FFI, médaillée 
de la Résistance avec rosette, elle est grand-offi-
cier de la légion d’honneur. 
Une grande dame de la Résistance s’est éteinte. » 

Christine Levisse-Touzé

Michel Noel du Payrat 

Jeune FFI en 1944, 2 
séjours en Indochine, 
chef de corps du RMT 
en 72-74, il commande 
la 2e DB de 79 à 81. 
Il termine sa carrière 
comme Inspecteur des 
TDM en 1985. Il a été 
pendant de longues 
années président de la 

Fédération nationale des TDM (FNAOM-ACTDM). 

Le général Michel Noel Du Payrat a animé durant 
de nombreuses années une association humani-
taire en direction des enfants du Vietnam. 

Guy Pisani

Né en 1924, rejoint la 2e DB à Té-
mara en 1943 où il est incorporé 
au 12e RCA. Il sera de tous les 
combats de la Division Leclerc 
jusqu’à Berchtesgaden. Démo-
bilisé en novembre 1945, il était 
titulaire de la légion d’honneur, 
médaille militaire et croix de 
guerre avec deux citations. 

Guy Pisani a été durant de nom-
breuses années le président de l’Amicale de l’Eure, 
qui est actuellement celle comprenant le plus de 
membres. 

Raphael Gomez 

Républicain espagnol, Ra-
phael s’engage dans les 
Corps Francs d’Afrique et 
rejoint la 2e DB en 1943 à 
Témara. 

Il fait partie de la Nueve 
(9e compagnie) du 3e 

Bataillon du RMT, com-
mandée par le capitaine 

Dronne. 
Il fait partie du détachement entré le premier à Pa-
ris le 24 août 1944.  Il en était le dernier survivant. 

Il s’est éteint en Alsace, région où il vivait depuis 
sa retraite. Il était fidèle aux cérémonies annuelles 
organisées dans cette région. 

AMICALES & SECTIONS

ASSOCIATION D’ALSACE

AU CONTACT AVEC LES SCOLAIRES…

Le 10 novembre 2019 la commune de Stutzheim-Of-
fenheim inaugurait sa borne Voie 2e DB dans le 
cadre de la cérémonie du 11 novembre. Le Comité 
du souvenir français de Truchtersheim qui travaille 
chaque année avec une autre école,  s’est  tourné  
vers l’école primaire du village et la classe de CM2 
de madame Lambert. 

Madame Marie Thérèse Wack en charge du devoir 
de mémoire au  Comité local du Souvenir Français  
m’a proposé de nous associer ; elle pour présenter 
les missions du Souvenir Français,  moi pour évo-
quer à l’aide de photos et en partant de la symbolique 
de la borne,  le parcours  du Général Leclerc et de la 
2e DB. Les enfants ont fait le lien avec la Marche de 
la 2e DB qu’ils connaissaient par cœur et que nous 
avons entonné ensemble en guise d’ultime répétition 
avant leur prestation lors de la cérémonie.

Nos interventions au collège de la Souffel auprès 
des élèves de 3e ont eu lieu dans le cadre du projet 
Mémoire de Guerre dont le  but est de  « participer 
à la formation du jeune citoyen ». L’occasion pour 
moi d’évoquer, à l’aide d’un diaporama,  le parcours 
et  l’engagement du Général Leclerc ainsi que les 
valeurs qui l’ont guidé faisant de lui un chef aimé et 
respecté par ses hommes. 

L’occasion aussi de témoigner de mes rencontres 
avec nos anciens qui, plus de 60 ans après évo-
quaient avec émotions leurs camarades morts au 
combat et la camaraderie qui les unissait. En présen-
tant le parcours  de la division depuis Témara jusqu’à 
Berchtesgaden, j’ai détaillé sur une carte du secteur 
les itinéraires suivis le matin du 23 novembre. Dans 
beaucoup de ces villages des rues portent le nom de 
Leclerc.

École primaire de Stutzheim.

Ces premières interventions conjointes pour trans-
mettre la mémoire des hommes «Mort pour la 
France» et maintenir vivant l’esprit Leclerc se sont 
déroulées devant un jeune public attentif dont cer-
tains réfléchissent pour reprendre le flambeau de la 
mémoire.

Eliane Beilich, secrétaire de l’Association des 
Anciens et Amis de la 2e DB et 2e BB d’Alsace  

Collège de la Souffel.

« Ne me dites pas 
que c’est impossible »
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ÉVÉNEMENTIEL FAIRE - PART

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ACHER Roger, XI/64 RADB
15/06/2020 

DELCAYRE Emile,1er RMT
04/01/2020 

des BRUYÈRES Serge  Train
17/03/2020 

DUPONT Jean-Félix Trans.
30/04/2020

ECOCHARD Henri,  RMSM
17/06/2020

FERRARI René, 1er RMT
26/04/2020

GOMEZ NIETO Rafaël,  IIIe RMT, 9e Compagnie 
«La Nueve»
31/03/2020

KATZ Jean, DB
29/03/2020

LECOMTE Jacques, 1er RMT
26/03/2020

ORSINI Ange, DCR
11/04/2020 

PAILLARD Louis, 12e CUIR
21/03/2020

PISANI Guy, 12e RCA 
30/04/2020

RENARD Philippe, BR2
02/07/2018

RICHARD Raoul
03/04/2020

ROOS Jacques, 1er RMT
05/06/2020

TUDURY François, 12e RCA
09/08/2019

Anciens Familles et amis

BARRE Serge, ami du 12e RCA
03/12/2019

Général Michel Noël du PEYRAT, commandant 
de la 2e DB de 1979 à 1981, 07/05/2020

Madame BARRAUD Léonce, veuve de Bernard  40e 
RANA, en avril 2017

Madame BOURELY Jacqueline, veuve de Pierre 64e 
RADB, en 2017

Madame CARON Jeanne, veuve de Julien 40e RANA, 
en février 2020

Madame DUVERT Joséphine, veuve de Lucien 40e 
RANA, 30/04/2020

Madame HOCQUETTE Renée, veuve d’Alfred 40e 
RANA , 26/12/2019

Madame JOURDAN Simone, veuve d’Albert 22e 
FTA, en 2020

Madame LEBEL Yvonne, veuve d’Emile 11/64 RADB, 
24/02/2020

Madame LEMAIRE Nelly , veuve d’Yves 12e CUIR, 
02/06/2020 

Madame MANSARD Jacqueline, veuve de Robert 
501e RCC,19/10/2019

Madame MAQUAIRE Jeannine, veuve de Julien IIe 
RMT, 18/05/2020

Madame MAURO Jeanine, veuve de Eugène RMSM, 
29/07/2018

OBERLE Robert, trésorier de l’Association 2e DB 
d’Alsace, 14/04/2020

Madame Nicole KAUFFMANN, membre association 
Alsace, 06/11/2019

Rectificatif n° 486 : 
lire «Madame Marie-Jeanne TAVERNE»

MORTS POUR LA FRANCE

ÉVÉNEMENTIEL 

Dmytro Martynyouk

Né le 28 août 1991 à Volotchysk en Ukraine, le brigadier Dmytro Martynyouk a accompli toute sa carrière 
au 1er régiment étranger de cavalerie à Carpiagne.
Dans le cadre de l’opération Barkhane, il est déployé en tant que chef de bord de véhicule blindé léger en 
opération extérieure au Mali, et s’illustre également comme conducteur de poids lourds dans la région du 
Liptako.

Le jeudi 23 avril 2020 en fin d’après-midi, le camion-citerne militaire de la force Barkhane du brigadier 
Martynyouk a été atteint par un engin explosif improvisé dans le Liptako malien alors que l’unité à laquelle 
il appartient est engagée dans une opération contre des groupes armés terroristes. 
Grièvement blessé, il a été immédiatement pris en charge par l’équipe médicale déployée, évacué par 
hélicoptère Caïman vers Gao puis transféré vers la France pour être pris en charge à l’hôpital d’instruction 
des armées Percy. Le brigadier Martynyouk est décédé des suites de ses blessures le 1er mai 2020.

Le brigadier Dmytro Martynyouk était célibataire sans enfant.
Il est mort pour la France, dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. 

Kévin Clément

Né le 5 juin 1998 à Luxeuil les Bains, le légionnaire de 1ère classe Kévin Clément a accompli toute sa car-
rière au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne.
En février 2020, il est déployé en opération extérieure au Mali au sein de la force Barkhane, en tant que 
combattant embarqué au 1er escadron.

Le 4 mai 2020, il est pris à partie alors que son peloton est engagé dans une action de combat contre 
les groupes armés terroristes dans le Liptako malien. Grièvement blessé par balle à la tête, il est pris en 
charge par l’équipe médicale et évacué vers Gao, où il décède des suites de ses blessures.
Célibataire sans enfant, le légionnaire de 1ère classe Kévin Clément est mort pour la France, dans l’ac-
complissement de sa mission.

Le 1er mai 2020, le brigadier-chef Dmytro Martynyouk et trois jours plus tard, le brigadier Kévin Clément, 
tous les deux du 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC), sont morts pour la France au Mali dans le 
cadre de l’opération «BARKHANE». 

Tous les anciens de la 2e DB, en étroite union avec la nation rassemblée, s’inclinent devant leur sa-
crifice, leur rendent un vibrant hommage et témoignent leur profonde sympathie à tous leurs proches 
comme à leurs camarades de ce glorieux régiment.

FAIRE - PART
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L’association de la Maison des Anciens de la 2ème DB 
est reconnue 

d’utilité publique et peut recevoir : 
•  votre DON avec défiscalisation de 66%
•  votre LEGS. 

  
    

SE RENSEIGNER auprès du SECRETARIAT

REGLEMENT DE MA COTISATION 2020

1. Je règle ma cotisation (cocher la case) et verse la somme de :  …………………………………….€

	 Par chèque à l’ordre de : Maison des Anciens de la 2°DB
               Adresse : 3, avenue du colonel Rol-Tanguy - 75014 Paris

 Par virement bancaire : avec mention « cotisation 2020 de Mr ou Mme X »
 Compte bancaire: BNP PARIBAS / IBAN : FR76 3000 4008 1500 0009 6053 622

 Par espèces : à remettre à un membre du bureau dans une enveloppe avec votre nom

2. Je désire recevoir Caravane en version (cocher) :  papier  ou  numérique 

3. Mes coordonnées (impératif)

Nom (en majuscule): ……………………………………………………………………………………………………
Prénom :.……………………………………………………….  Tel : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
                  …………………………………………………………………………………………………………….....
Code Postal : ……………………Commune : ……………………………………………………………………......
E-mail personnel :..............................................................................................................................................

       (obligatoire pour pouvoir avoir accès à l’intégralité du site internet)

4. Je souhaite recevoir un reçu fiscal :    OUI  NON  

Montants déductibles : 396€ pour AV- 33€ pour S0- 23€ pour AD- 10€ pour VA- 5€ pour JE- 19€ pour FS

INFORMATIONS  : Tel : 07 85 93 53 69.   E-mail : contact@2db-leclerc.fr

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

FORMULE CHOISIE (Cocher)

Adhérent à vie 610 €

Adhérent de Soutien 
(à partir de ...)

50 €

Adhérent 35 €

Adhérente Veuve 
d’Ancien

15 €

Adhérent Jeune 
(-25 ans)

8 €

Adhérent sans 
Caravane

30 € 

Caravane sans 
adhésion

55 €

COTISATION 2020
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Le musée a rouvert ses portes au public. 
Après une longue interruption, le musée est désormais rouvert. Nous avons mis en œuvre 

toutes les mesures pour vous permettre de venir ou revenir visiter le musée  
en toute sécurité. 

	

 EENN  CCEE  MMOOMMEENNTT  AAUU  MMUUSSEEEE  
 
11994400  ::  lleess  PPaarriissiieennss  ddaannss  ll’’eexxooddee  
EExxppoossii tt iioonn  jjuussqquu’’aauu  1133  ddéécceemmbbrree 
 
Printemps 1940 en France : huit millions de personnes fuient sur les routes pour 
échapper à l’avance des armées allemandes. 80 ans après, le musée de la Libération 
de Paris- musée du général Leclerc – musée Jean Moulin revient sur cette tragédie 
française et européenne. 
 

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVIISSIITTEE  

 

• Le port du masque est obligatoire au musée pour les plus de 11 ans. 
• L’entrée à l’exposition temporaire se fait sur achat préalable d’un billet horodaté en ligne. 
• Les collections permanentes et le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy  

sont gratuits et ouverts au public. Vous pouvez y accéder dans la limite de la jauge sanitaire. 
• Les  visites de groupe, la visite réalité mixte du poste de commandement du colonel Rol-Tanguy, 

les visites guidées, les visites de groupes, et la location d’audioguides sont suspendues  
pour le moment.  
  

Retrouvez toutes les informations sur nos nouvelles conditions de visite et la réouverture  
sur notre site internet www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr 

	 MUSEE DE LA  LIBERA TIO N  DE PA RIS - MUSEE DU  G EN ERA L  
LEC LERC  – MUSEE JEA N  MO ULIN  
4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy – 75014 Paris 
Métro Denfert-Rochereau 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
 



La boutique 

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

à la Maison de la 2e DB, 
accompagnée de votre paiement

(n’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom et adresse de livraison) 

insigne régimentaire 7,60€
+2,40€ de frais d’envoi 

(+3€ au-delà 
de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais 
d’envoi

autocollant 4€
modèle simple 
ou pour voiture
+1,30€ de frais 

d’envoi

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

à la Maison de la 2e DB, 
accompagnée de votre paiement

(n’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom et adresse de livraison) 

insigne régimentaire 7,60€
+2,40€ de frais d’envoi 

(+3€ au-delà 
de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais 
d’envoi

autocollant 4€
modèle simple 
ou pour voiture
+1,30€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

à la Maison de la 2e DB, 
accompagnée de votre paiement

(n’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom et adresse de livraison) 

philatèlie

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

à la Maison de la 2e DB, 
accompagnée de votre paiement

(n’oubliez pas de mentionner vos nom, prénom et adresse de livraison) 

insigne régimentaire 7,60€
+2,40€ de frais d’envoi 

(+3€ au-delà 
de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais 
d’envoi

autocollant 4€
modèle simple 
ou pour voiture
+1,30€ de frais 

d’envoi

Prix de vente du carnet,  
port compris : 14 €




