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3, avenue du colonel 
Rol-Tanguy - 
75014 Paris

avant le 19 février 2021.

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 FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE

La Maison des Anciens 
de la 2e DB 

et 
la Fondation Maréchal 

Leclerc de Hauteclocque 
seront fermées :

du vendredi 18 décembre 2020 
au soir

au lundi 4 janvier 2021 au matin
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A 11h30, suivant le même dispositif protocolaire et 
en présence d’une douzaine de personnes, la céré-
monie se déroule place Broglie devant le monument 
Leclerc. Le président Michel Cornet-Carion accom-
pagné du général Vincent Giraud dépose la gerbe 
« Anciens de la 2e D.B. » de l’Association nationale 
puis, seul, un bouquet de l’Association 2e D.B. et 2e 

B.B. d’Alsace ».

Une gerbe de la Fondation de la France Libre, mé-
moire de la 1re D.F.L. est ensuite déposée par la se-
crétaire de l’Association 2e D.B. et 2e B.B. d’Alsace, 
Eliane Beilich représentant madame Marie-Hélène 
Châtel, déléguée de Mémoire de la 1re D.F.L.

Les sonneries règlementaires sont exécutées par 
le trompette de garnison (également assesseur de 
notre Association), le maréchal des logis Patrick 
Kautzmann qui ajoute le 1er couplet et le refrain du 
chant de la 2e D.B. repris en chœur par les quelques 
initiés.
La messe de Fondation ayant été annulée, nous ne 
pourrons ni nous recueillir ni communier avec les fi-
dèles strasbourgeois sous la bénédiction de monsei-
gneur Ravel.

Cette année est à marquer d’une croix ; Inspirons-nous 
du « Serment de Koufra » : nous ne déposerons les 
armes que lorsque le pavillon de quarantaine sera 
affalé au pied de la cathédrale de Strasbourg !
N’oublions pas dans 5 jours, le 28 novembre, en 1947, 
la France perdait un général d’Armée à peine âgé de 
45 ans à l’envergure d’un grand homme d’Etat. 

23 NOVEMBRE - STRASBOURG23 NOVEMBRE - STRASBOURG

Trompette-major (R) Patrick Kautzmann. 

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

 Le président Michel Cornet-Carion

Le président de l’Association de  la 2e DB d’Alsace, Michel Cornet-Carion et le général de 
brigade Vincent Giraud, commandant la 2e brigade blindée. . 
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80E ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DE L’AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE

 Cette année 2020, la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque avait organisé une 
visite mémorielle au Cameroun pour célébrer le 80e anniversaire de la création de l’Afrique 
Française Libre, en août 1940, sous l’impulsion et la coordination du colonel Leclerc. 
La pandémie de la Covid en a décidé autrement. 
Il nous parait utile de revenir sur cet événement qui, à bien des égards, a été un déclencheur 
très important non seulement pour la France Libre mais aussi pour l’épopée Leclerc. 

Le 20 juillet 1940, le capitaine Philippe de Haute-
clocque est à Lisbonne et embarque sur le S/S HI-

LARY en direction de Liverpool. Il est exténué car il 
vient de traverser la France en vélo et porte encore 
les stigmates de sa blessure de guerre. 
Le 25, il arrive enfin à Londres, et se présente aus-
sitôt au général de Gaulle sous le nom d’emprunt de 
Leclerc. A cette date, il est le seul officier breveté à 
rejoindre Londres. 
Lors de leur premier entretien, il lui fait part de son 
désir de reprendre le combat et suggère d’intégrer la 
Légion étrangère. Mais de Gaulle, ayant rapidement 
jaugé cet officier de cavalerie, à un autre dessein 
pour lui. 
Tout d’abord, il le nomme chef d’escadrons, ce qui, 
compte tenu de son ancienneté dans son grade, de 
ses états de service et de sa réussite à l’Ecole de 
guerre, est une promotion tout à fait justifiée. De 
Gaulle a noté ensuite que Leclerc a une expérience 
du continent nord-africain par ses deux séjours au 

Maroc. Il pourrait être l’homme de son dessein du 
moment. 
Pour le chef de la France Libre il est vital que son 
mouvement devienne, concrètement et territoriale-
ment, une réalité. 
Dans ses adresses radiodiffusées au peuple fran-
çais, il a évoqué plusieurs fois l’empire français. Mais 
pour l’instant, aux yeux du monde, il est un simple 
« agitateur » s’exprimant à la BBC et n’ayant pas ac-
cepté l’Armistice. Il n’est encore à cette date, selon 
l’expression de Jean Lacouture, qu’« un squatteur 
sur les rives de la Tamise »

De Gaulle convoque Leclerc et lui propose en termes 
assez vagues d’aller en Afrique Equatoriale. Il s’agit 
pour l’heure d’une mission « de représentation, de 
contact, de liaison et de renseignement ». A ce mo-
ment, il ne s’agit pas encore de rallier ces territoires 
de l’empire colonial français à la France Libre. 

Le général le nomme à la tête d’une petite délégation 
comprenant un civil, René Pleven expert en diploma-
tie et un militaire, le capitaine Hettier de Boislambert, 
connaissant bien l’Afrique Equatoriale (AEF). 
Churchill, informé de la teneur de cette mission, n’hé-
site pas à leur fournir le gros hydravion CLYDE, à 
grand rayon d’action, réservé à l’évacuation du Roi 
vers le Canada. Parti le 6 août d’Angleterre, la petite 
délégation amerrit le 12 à Lagos au Nigéria. 

Sur place la délégation établit des contacts, ques-
tionne, réfléchit et propose. « Faire pour le mieux où 
et quand il serait possible » telle est la réponse du 
chef de la France libre. Le colonel de Larminat, en 
transit vers l’Angleterre, rejoint la petite équipe. 
Ensemble, le 18 août, ils établissent un vrai plan d’ac-
tion visant à rallier le maximum de colonies d’AEF. 
La répartition des territoires sera alors arrêtée entre 
eux.

Le commandant d’Ornano que l’on fait venir de Pointe 
Noire, va seconder Pleven pour aller au Tchad :  le 
gouverneur Félix Eboué, ainsi que le colonel Mar-
chand, commandant militaire, sont favorables au 
ralliement et ils n’attendent plus que le représentant 
du chef de la France Libre. Le colonel de Larminat 
qui durant son transit, est passé par le Congo belge, 
connaît la situation du Moyen-Congo (Congo actuel). 
Il prend l’affaire en main sachant qu’il a un allié dans 
la place en la personne du commandant Delange qui 
commande un bataillon de renfort venant du Tchad. 
 Leclerc quant à lui, choisit le Cameroun. 
Pourquoi ce choix ?  Leclerc le justifie ainsi « il fal-
lait affirmer que bien qu’étant un mandat, ce territoire 
était purement et profondément français ». 
Il y a certainement eu d’autres raisons pour étayer 
ce choix. Il ne les a pas expliquées mais il est fort 

Carte de l’Afrique équatoriale en 1940.

VIE DE LA FONDATION COMMÉMORATION

Leclerc, l’Africain

VIE DE LA FONDATION COMMÉMORATION

possible qu’elles obéissent aussi à un 
ressentiment personnel contre les Al-
lemands remontant à l’insulte qui lui 
avait été faite le jour où il avait été fait 

prisonnier en juin 1940.*

Le Cameroun en effet, est une ancienne colonie alle-
mande.  Depuis le Traité de Versailles, sous mandat 
de la SDN, il a été confié en partie à la France et à 
la Grande Bretagne.  A ce titre, le Cameroun fran-
çais ne dispose pas de forces militaires mais seule-
ment de forces de police. Economiquement, c’est le 
plus riche ou plutôt le moins pauvre des territoires 
de l’AEF. Il sera de ce fait, plus à même de soutenir 
l’effort de guerre de la France Libre. 
Sur place, la situation est confuse. Pour la décrire, 
retenons la réflexion de l’épouse du gouverneur Bru-
not de l’époque: « Le Gouverneur est comme un 
papa qui a trois fils, l’un pour de Gaulle, l’autre pour 
Vichy et l’autre qui tient à rester tranquille.»

Finalement, le 25 août, Leclerc décide d’agir 
sans attendre l’arrivée du détachement de 300 ti-
railleurs sénégalais du commandant Parant venu 
de la Gold Coast (Ghana actuel) pour le soutenir 
dans sa mission de ralliement du Cameroun. Il dé-
cide « on y va ».  Il se résout à par-
tir avec une équipe réduite composée 
de personnels présents au Cameroun 
Britannique**. Outre Boislambert, il dis-
pose de 4 officiers qui se sont joints à 
lui à Victoria : le capitaine Tutenges, 
les lieutenants Fougerat et Quilichini 
arrivés du Dahomey et le lieutenant 
Denise arrivé lui du Togo. Leclerc sé-
lectionne ensuite 16 militaires parmi 
les « réfugiés » de Tiko venus du Ca-
meroun français, dont deux officiers 
connaissant bien Douala, le lieutenant 
Son et l’aspirant Penanhoat. 
Ceux-ci attirent l’attention de leur nou-
veau chef sur le fait que le plus haut 
gradé militaire du Cameroun est le 
lieutenant-colonel Bureau, officielle-
ment chef des services de police. Il 
conviendrait, à leur avis, que le grade 
de Leclerc soit au moins équivalent à cet officier. 
Qu’à cela ne tienne, si cela doit faciliter la réussite 
de la mission, Leclerc décide aussitôt de s’attribuer 
le grade de colonel pour devenir ainsi le supérieur 
hiérarchique de Bureau. En effet, dans l’armée fran-
çaise de 1940, les règles de subordination sont très 
formelles. Lescadres, seront ainsi beaucoup plus 
confortés dans leur devoir si celui-ci est cautionné 
par un supérieur. Aussitôt dit, le capitaine de Bois-
lambert découd les trois galons qui ornent la manche 
* Leclerc n’oubliera jamais la réplique méprisante vis-à-vis de lui et de la 
France en général de l’officier allemand lorsque prisonnier en juin 1940, il évoque 
sa paternité pour se soustraire à la captivité : « que dites-vous d’une nation où l’on 
est plus tenu de défendre son Vaterland (patrie) parce que l’on a six enfants ? …
Nation en décadence… Allez-vous-en » (JN Faure-Biguet. Le général Leclerc, Plon, 
1948. p.19)** Sept sous-officiers : Adjudant-chef Henri Drouihl, Maréchal des lo-
gis-chef René Bezagu, Sergents Philippe Fratacci, Henri Frizza, Armand Civ-
el, Léon Lacroix, maréchal des logis Jacques de Bodart. Huit officiers : colonel 
Philippe Leclerc, commandant Claude Hettier de Boislambert, capitaine Emile Tu-
tenges, lieutenants Henri Fougerat, Robert Quilichini, François Denise, Jean Son, 
aspirant Marcel Penanhoat (officier de réserve, planteur de bananes de son état). 
Neuf  militaires du rang : caporal-chef Fernand Thevenet, caporaux Henri Arnal, 
Paul Laumonier, Jacques Martin,   Henri Hugues, révérend-Père Dehon (prêtre de 
Mvolye qui s’est fait interdire de dire la messe par ses supérieurs car « à chacune 
de ses homélies … il vitupérait contre les traitres et les lâches qui avaient vendu leur 
patrie aux nazis » Biwolé ) ; soldats Noël Lavigne, Eugène Mercier, Ernest Moser

gauche de sa veste. Il fait coudre deux galons sur 
chacune des manches de Leclerc qui devient ainsi 
colonel***. Boislambert coud le troisième galon sur 
son bras droit et devient de facto, commandant….
sur une manche ! Les autres membres de l’équipée 
regarderont avec un certain humour cet officier qui 
essaiera dans les premières heures de son débar-
quement à Douala, de cacher son bras gauche der-
rière son dos. 

La navigation à bord des trois pirogues sur le fleuve 
Wouri, le débarquement de Leclerc à Douala, le 27 
août au matin, sont bien connus. Leclerc sait que sur 
place, il y a un capitaine du nom de Louis Dio, qui 
peut tout faire capoter. Venant du Tchad, il commande 
la seule unité militaire aguerrie. Heureusement, l’an-
cien méhariste est conquis par les propos et l’énergie 
de ce jeune colonel. Le père Cordier écrit « le général 
Dio dira plus tard avec la franchise et le vocabulaire 
que nous aimons tant en lui `Tout est fort simple. J’ai 
essentiellement marché au sentiment, et la gueule 
de Leclerc à son arrivée à Douala y est pour quelque 
chose’.» Le lendemain, le capitaine Dio, aidé du 
lieutenant Dronne, va prendre le contrôle de la capi-

tale Yaoundé. 
Leclerc s’est emparé du Cameroun en 
deux jours sans la moindre effusion de 
sang. Il s’est auto proclamé commandant 
militaire et gouverneur du territoire. Cela 
ressemble à un « coup d’état » comme 
l’écrira de Gaulle dans ses Mémoires. 
Cette action étonnera Churchill lui-même 
qui n’hésitera pas, tout au long de la 
guerre, à citer en exemple « ces 25 qui 
ont pris Douala et avec lui tout le Came-
roun » chaque fois qu’un membre de son 
cabinet lui conseillera la prudence****.
Avec le Cameroun, se rallieront le Tchad, 
le Moyen-Congo puis l’Oubangui-Chari 
(RCA actuelle). Pour le Gabon, Leclerc 
sera obligé d’utiliser la force. 
Au bilan, moins de trois mois après avoir 
reçu à Londres une mission aux termes 
pour le moins imprécis, le colonel Le-

clerc ralliait l’AEF et le Cameroun à la France Libre. 
L’Afrique Française Libre (AFL) était née. Eric Jen-
nings écrit : « L’AFL apporte à de Gaulle une légiti-
mité, un territoire et des administrations, faisant de la 
France Libre non plus un mouvement mais un gou-
vernement.»

Leclerc, par son audace, son énergie et son lea-
dership, apporte, par ce ralliement, au chef de la 
France Libre, la crédibilité territoriale, politique, 
économique et diplomatique qui lui manquait alors.  
Dans quelques mois, il va lui apporter la crédibilité 
militaire. A la fin novembre 1940, de Gaulle nommera 
Leclerc commandant militaire du Tchad. Ce territoire 
est le seul de l’AEF au contact avec l’ennemi germa-
no-italien. L’épopée africaine de Leclerc va pouvoir 
prendre toute sa mesure. Le « serment de Koufra », 
en mars 1941, deviendra tout à la fois, le guide et 
l’espoir de tous ces jeunes Français qui rejoignent en 
masse la France Libre. 

*** Leclerc avisera très vite de Gaulle de ce subterfuge mais le chef de la 
France Libre qui a besoin d’hommes de cette trempe, le confirme dans le grade de 
colonel, à titre temporaire. Capitaine en arrivant à Londres, il est donc colonel un 
mois plus tard.
**** Winston Churchill, The second World War. Their Finest Hour, Cassell & 
Company LTD 1949

Général (2s) Jean-Paul Michel 
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Préparations à la rotation et au combat urbain

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Tout juste sortis du cycle de formation, les sangliers 
de la 3e compagnie ont poursuivi le travail et ont pu 
mettre en application l’ensemble de leur savoir-faire 
fraichement acquis.  
 En effet, les sections du lieutenant Thomas et de 
l’adjudant Logan se sont préparées à leur engage-
ment au centre d’entraînement au combat (CEN-
TAC), en profitant des très nombreuses possibilités 
que leur offrent le bataillon et le camp : marche, tir, 
combat en forêt. Cette préparation a permis à l’en-
semble des chasseurs d’aborder la rotation dans 
les meilleures conditions possibles. 
 Engagés à Mailly-le-Camp en sous-groupement 
tactique interarmées (S-GTIA) à dominante cavale-
rie au profit du 12e RC, les sangliers ont démontré 

toute leur combativité et ont fait briller le Bataillon 
d’Acier.
 Les chasseurs restés en base arrière ont quant à 
eux préparé la prochaine échéance compagnie : la 
rotation au centre d’entrainement au combat urbain 
(CENZUB) du 16 au 27 novembre 2020. En profi-
tant du village de combat section et du VBCI, les 
éléments ont pu retravailler les savoir-faire du com-
bat mécanisé et du combat en zone urbaine.
Le lieutenant Germain a de son côté pu suivre un 
stage au 1er régiment d’hélicoptère de combat de 
Phalsbourg. 

Au programme : guidage d’appui feu, balisage d’aire 
de posé et posé d’hélicoptère.

19/11/2020 1

PROJECTIONS  S1/2021

BSS
JUIN-OCT

31 PAX
EAU
JUIN-OCT

120 pax
12RC : 90 pax

16BCP : 30 pax

ESTONIE
JUIN-AOUT

240 pax

PIC de PROJECTION pour la 2BB 
Q3/2021

ESTONIE
MARS-JUIN

240 pax

BSS
FEV-JUIN

42 pax

CÔTE IVOIRE
JANV-JUIN

434 pax
EMT/RMT : 57  pax

RMT : 154 pax
12RC : 86 pax
13RG : 80 pax
40RA : 57 pax

MAYOTTE
DEC20-AVR21

128 pax

GUYANE
(SEP21-JANV)

374 pax

CÔTE IVOIRE
EMT 16BCP

(SEP-DEC)
348 pax

LA REUNION
DEC-AVR21

129 pax

FFEAU
OCT-JANV

171 pax
92RI : 30 pax
40RA : 44 pax

501RCC : 96 pax
INDIV 12RC : 1 pax

LYNX
OCT-DEC20

178 pax
40RA : 9 pax

RMT : 132 pax
501RCC : 31 pax

INDIV 12RC :  2 pax
INDIV 16BCP: 2 pax
INDIV 92RI: 1 pax

INDIV EM2BB: 1 pax

FANC
NOV-MARS21

205 pax
13RG : 44 pax
12RC : 27 pax
92RI : 132 pax

INDIV 12RC : 1 pax
INDIV EM : 1 pax
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Cérémonie à Strasbourg

80e anniversaire de l’Afrique 

Vie de la 2e Brigade Blindée p. 22
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En couverture : Le général Leclerc à Marmoutier 1947 
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La pandémie COVID perturbe pour la deu-
xième fois la vie des Français ainsi que le 
fonctionnement de notre Association. Elle 
nous aura contraint à renoncer à tous nos 

rendez-vous habituels de fin d’année : la 
journée d’amitié et surtout, pour la première 

fois depuis 1948, à la messe du souvenir de 
la mort du général Leclerc et de ses 11 compagnons. Nous le re-
grettons tous. Les cérémonies de Strasbourg ont, elles aussi, été 
annulées comme celles de Dompaire et Baccarat.
Nous avons dû reporter l’assemblée générale. Mais nous avons 
pu maintenir le Conseil d’administration…..qui s’est réuni « à dis-
tance », ce qui reste assurément, là aussi, une première. Grâce à la 
réactivité des membres, les propositions du bureau ont été votées. 
Ainsi, j’ai la grande joie de vous annoncer la nomination au poste 
de vice-président de Christophe Legrand, président en exercice 
de l’amicale du 501e RCC. Bientôt en retraite, Christophe va nous 
apporter sa très grande connaissance de la 2e DB et sa disponibi-
lité. Deux nouveaux membres cooptés entrent au CA. Il s’agit de 
Roselyne Ettori, fille du capitaine Antoine Ettori, mort au combat à 
Grussenheim en janvier 45. Très dévouée, Roselyne a créé derniè-
rement un fichier recensant les 1600 morts de la DB. Elle accepte 
par ailleurs de seconder Véréna Lamy, notre secrétaire nationale. 
Enfin, nous accueillons monsieur Yves Rousset, actuellement pré-
fet du Loir-et-Cher en exercice. Son père, Raymond Rousset, était 
un ancien du 2e bataillon du RMT. Je remercie ces deux nouveaux 
membres volontaires de venir nous épauler et je les félicite de leur 
démarche. 
J’en profite aussi pour vous inviter à cliquer sur notre site internet  
www.fondation.marechal.leclerc.fr qui a subi une profonde réor-
ganisation. Vous trouverez du plaisir à le parcourir et découvrirez 
des nouveautés.
 Je terminerai en faisant un appel. L’Association a diminué dras-
tiquement depuis deux ans son fonctionnement afin de prendre 
en compte l’érosion de son fonds de réserve et de mettre ses dé-
penses en adéquation avec ses ressources. Or, pour une associa-
tion comme la nôtre, les cotisations de nos adhérents restent la 
ressource principale. Malheureusement, depuis quelques années, 
ces adhésions diminuent. Il revient maintenant, à chacun d’entre 
nous de stopper cette tendance. Soyons fiers d’appartenir à notre 
association : faites la connaître autour de vous et appelez de nou-
veaux « amis de la 2e DB » à nous rejoindre. Faites savoir que 
notre statut d’utilité publique, permet à ceux qui paient des impôts, 
de récupérer en grande partie le montant de la cotisation annuelle. 
L’adhésion équivaudra alors à moins d’un euro par mois. Un élu 
parmi nos membres fait un travail formidable en ce sens, en étant 
l’amicale comprenant le plus de cotisants. Qu’il soit imité par cha-
cun de nous.  
En cette fin d’année, j’adresse à toutes et à tous, mes souhaits 
pour que la fête de Noël puisse se dérouler dans un cadre familial, 
et mes vœux pour que l’année 2021 nous débarrasse au plus vite 
de cette pandémie. Cela permettra à chacun de nous de reprendre 
une vie stable et épanouie. Au plan mémoriel, le 80e anniversaire 
du serment de Koufra sera le guide des activités menées durant 
cette nouvelle année. 
Bonne et heureuse année à tous avec une pensée affectueuse 
toute particulière à nos Anciens et aux veuves d’Anciens.
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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DATES À RETENIR

Etant donnée la situation sanitaire 
qui perdure, cet agenda est 

communiqué sous toutes réserves.

JANVIER 2021

• 23 Kilstett
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Libération

• 31 Grussenheim
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Libération

MARS 2021

• (Date à confirmer) Meyenheim 
80e anniversaire de la bataille 
de Koufra

CONTACT
Maison des Anciens de la 2° DB
3 avenue du Colonel Henri Rol Tanguy
75014 PARIS
Tel :  09 65 37 47 06 - 07 85 93 53 69
Mail : contact@2db-leclerc.fr

IMPORTANT
Afin de ne pas trouver porte close, 
lors d’une éventuelle visite de votre 
part, il est absolument nécessaire 
d’avoir un accord préalable, car notre 
présence quotidienne sur place n’est 
pas assurée.

REMERCIEMENTS
à Mgr RAVEL, Archevêque de Stras-
bourg, et au recteur DUCHE de Saint 
Louis des Invalides qui ont célébré 
les Messes de Fondation en comité 
restreint. 

ERRATUM
Caravane 488 page 12 : 
L’article relatant la cérémonie à la 
Porte d’Orléans, a omis de mentionner 
la présence du délégué de l’Ordre de 
la Libération alors que ce responsable 
participe fidèlement, chaque année, à 
l’hommage qui est fait au général Le-
clerc de Hauteclocque, Compagnon de 
la Libération. 

La rédaction présente ses excuses 
pour ce regrettable oubli. 



ADMINISTRATIONVIE DE L’ASSOCIATION

L’association aurait sans doute rêver mieux comme période pour la célébration de son 75e 
anniversaire. 
En effet, c’est le 22 août 1945 que ses statuts ont été déposés ! Néanmoins, les circons-
tances en ont décidé autrement, puisque pour la première fois de son histoire, le Conseil 
d’Administration, prévu le 28 septembre dernier, s’est tenu en mode « distanciel » comme 
on dit aujourd’hui.

La situation sanitaire a, en effet, conduit le Bureau de l’Association à décider de l’annulation du CA mais 
aussi de celle du cocktail d’au revoir pour remercier les généraux Bruno Cuche et André-Marie d’Anselme 
des années consacrées à l’Association et à la Fondation. Pour le cocktail, ce n’est assurément que partie 
remise… pour le CA, il s’est tenu par correspondance, électronique ou postale, et les administrateurs ont 
ainsi pu voter sur un certain nombre de points à l’ordre du jour, même s’ils n’ont pu se rencontrer, échanger 
et débattre des sujets qui leur étaient proposés comme c’est le cas à l’accoutumée.

Ce vote distanciel a permis toutefois d’avancer sur un certain nombre de points. Ainsi, en ce qui concerne sa 
composition, le Conseil a coopté deux nouveaux membres : le préfet Yves Rousset, fils d’ancien, et madame 
Roselyne Ettori, fille du lieutenant Ettori, Mort pour la France à Grussenheim. Il a également complété le 
Bureau de l’association par l’élection de Christophe Legrand au poste de 2e vice-président (il peut y en avoir 
trois au maximum), et de Roselyne Ettori au poste de secrétaire générale adjointe.

Par ailleurs il a prolongé le mandat des administrateurs sortant jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale 
2020 prévue le 29 novembre et reportée à une date ultérieure, qu’on espère dans le courant du premier se-
mestre 2021.

Le Conseil a ensuite adopté le projet de règlement intérieur qui sera proposé à l’approbation de la même 
Assemblée Générale, avant d’être soumis au ministère de l’Intérieur, suivant en cela la procédure particulière 
aux associations reconnues d’Utilité publique.
Enfin, le Conseil a adopté le montant des cotisations 2021, qui restent inchangées par rapport à 2020, et le 
budget prévisionnel de l’Association pour l’exercice 2021, qui, à la faveur d’une réorganisation du fonction-
nement des services de la Maison des Anciens à l’occasion du départ en retraite du directeur général, d’un 
changement de cabinet comptable, et d’autres économies de fonctionnement, est sensiblement à la baisse.

Avant de quitter mes fonctions le 18 décembre prochain, je voulais vous dire que ce 
passage de 11 ans à la Maison des Anciens de la 2e DB, d’abord comme bénévole, puis 
comme Directeur Général adjoint au côté du Colonel (H) Guy Laurentin, puis comme 
Directeur Général depuis 2015, fut un moment de vie particulièrement agréable et in-
tense, qui restera pour moi un souvenir impérissable.
Ce fut un grand bonheur de travailler au côté de personnalités comme Raymonde jean-
mougin et Rosette Peschaud, les présidents successifs, Maître Jean-François Martin, le 
colonel (H) Maurice Courdesses, les généraux Bruno Cuche, Jean-Paul Michel, les secré-
taires généraux de la Fondation, les généraux André-Marie d’Anselme et Eric Haute-
cloque-Raysz.
Arrivé, à une époque où la perspective de dissolution semblait la seule issue possible, 
c’est avec un grand plaisir, et non sans une certaine fierté, que je constate aujourd’hui 
que l’Association et la Fondation sont toujours pleinement opérationnelles, et que je 
leur souhaite une longue vie. 
Je resterai encore un peu en contact avec vous par le biais de CARAVANE, dont j’ai ac-
cepté d’assumer la rédaction en chef à titre bénévole. 

Merci à tous et à toutes.
Xavier Proy Bonningues.

LE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION… 
DISTANCIEL EN 75 ANS D’HISTOIRE !
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Autour de madame Berthou, les responsables de l’amicale Côte d’Or.

Le 12 septembre 2020 a eu lieu le traditionnel ras-
semblement sur la commune de Nod sur Seine pour 
fêter, au monument commémoratif, le 76e anniver-
saire de la jonction des éléments de la 1er DFL dé-
barqués en Provence et ceux de la 2e DB débarqués 
en Normandie.

Cette année, la cérémonie était présidée par le Gé-
néral (2s) Jean Paul Michel, accompagné du lieute-
nant Colonel (R) Pascal Pomé, référent local de 
l’Association Nationale des Anciens  de la 2e DB  et 
successeur du regretté Louis Berthou, ancien com-
battant de la 2e DB et Président de l’Amicale de Côte 
d’Or  durant de nombreuses années, qui était l’âme 
de ce rassemblement annuel.
Son épouse Geneviève, secrétaire et mémoire de 
l’Amicale ainsi que la majorité des membres et porte 
drapeaux de la 2e DB de Côte d’Or avaient fait le 
déplacement avec leurs camarades dijonnais de la 
1ere DFL.

Tous ont eu une pensée pour le médecin colonel (H) 
Jean Louis Rondy, ancien combattant et membre de 
l’Amicale décédé quelques jours auparavant.

De nombreuses autorités civiles et militaires avaient 
répondu présentes pour commémorer l’union des 
Forces du Nord et du Sud pour la victoire  symbo-
lisée à Nod sur Seine, petit village de la Côte d’Or 
malgré les contraintes sanitaires imposées par la 
pandémie de la COVID.

Monsieur Bayen, maire de la commune, particuliè-
rement imprégné des valeurs symboliques de cet 
évènement s’est vu remettre la pucelle de la 2e DB 
à l’occasion d’un verre de l’amitié à l’issue de cette 
cérémonie solennelle.

Lieutenant Colonel (Air) Pascal Pomé  Référent 
2e DB Côte d’Or

12  SEPTEMBRE - NOD-SUR-SEINE12  SEPTEMBRE - NOD-SUR-SEINE

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

bourgogne 
franche

comté
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De nombreuses autorités civiles et militaires avaient répondu présentes pour commémorer l’union 
des Forces du Nord et du Sud au sein de la commune il y a 76 ans.



«La 2e DB a quitté la Région Parisienne 
quelques jours plus tôt. Nous sommes le 
11 septembre 1944. Le Groupement Lan-

glade est en tête de la division. Il est chargé de la 
rupture. Il doit privilégier la vitesse et déborder quand 
la résistance est trop importante. Arrivé devant An-
delot qui fait partie des moles défensifs allemands 
avec Langres et Chaumont, il contourne par le Sud 
et poursuit en direction de Contrexéville. 
Le groupement commandé par le colonel Billotte, en 
deuxième échelon, reçoit l’ordre de prendre Andelot. 
Il arrive devant la localité le 11 au soir. Le 12 matin, 
à 10 heures, Billotte lance ces trois sous-groupe-
ments : Cantarel commande les chars du 501, Putz 
les marsouins du 3e  bataillon du RMT et La Horie un 
détachement mixte. 
Les Shermans, attendus fermement par les Alle-
mands sur les lisières ouest s’infiltrent par le sud. 
Les fantassins progressent le long de la voie ferrée 
et commencent le nettoyage des maisons. L’attaque 
a été si rapide que les marsouins du RMT pénètrent 
dans le PC allemand alors que les officiers font le 
point sur les cartes. Chars et fantassins prennent la 
ville en deux heures. Le moral, l’intrépidité sont du 
côté français. Les Allemands sont subjugués, 300 
perdront la vie et 800 se rendront. Malheureusement, 
8 gars de Leclerc perdent la vie pour libérer la com-
mune. 

Les cérémonies mémorielles comme celle de ce soir 
ont plusieurs buts.D’abord rendre hommage à ces 

jeunes hommes qui ont donné leur vie pour que nous 
soyons en paix depuis 76 ans. 
Mais au-delà de cet hommage, ces cérémonies 
doivent nous permettre aussi de réfléchir à ce qui 
s’est passé et pourquoi nous avons dû subir les ter-
ribles années de 1940. 
La 2e Guerre mondiale est née à cause de la lâcheté 
et l’imprévoyance de la société française de l’entre-
deux guerres. Les signaux du désastre annoncé ont 
pourtant été nombreux. Hitler avait écrit en 1925 son 
livre programme. Tout était écrit mais on refusait de 
voir. 
En 1938, Hitler a testé notre détermination en an-
nexant l’Autriche alors que le traité de Versailles l’avait 
interdit. La France, n’a pas bougé. Au contraire, le 
président du conseil français est allé signer l’accord 
de Munich. « La paix est sauvée » titrait les princi-
paux journaux au retour de monsieur Daladier.  
Ce devoir de mémoire que les associations veulent 
porter, sert surtout à rappeler que le renoncement et 
la lâcheté portent en eux le désastre. Albert Einstein 
a écrit : « le monde est dangereux à vivre non pas 
tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de 
ceux qui regardent et laissent faire » 
Apprenons à notre jeunesse son histoire afin que les 
leçons qu’elle nous apporte, l’aide à construire un 
monde libre et démocratique… 
Je remercie la municipalité d’Andelot-Blancheville 
qui a maintenu la cérémonie malgré la pandémie.» 
 

12 SEPTEMBRE -  ANDELOT12 SEPTEMBRE -  ANDELOT

Alain Paternotte, ancien du 40e RANA, fut très entouré durant 
les cérémonies.

Le général (2s) Jean-Paul Michel, 
président de l’ Association.  

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

Extrait de l’allocution du président de la Maison 
des Anciens de la 2e DB
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La commémoration du 76e anniversaire de la Bataille de Dom-
paire s’est déroulée le 13 septembre dernier dans des conditions 
particulières.
Si le parcours traditionnel a été respecté, les cérémonies suc-
cessives à Dompaire, Ville-sur-Illon, Damas-et-Bettegney et 
Bocquegney se sont déroulées en comité restreint autour du 
Maire de la commune.
Tout au long de la matinée Roger le Neurès président de l’asso-
ciation des anciens de 2e DB des Vosges, a représenté le général 
JP Michel, Président de l’association des Anciens Combattants 
de la 2e DB .
Toutefois au monument dédié au maréchal Leclerc à Madonne 
-et-Lamerey , la cérémonie a rassemblé davantage de parti-
cipants – en respectant les gestes barrière - en particulier les 
maires des communes environnantes ainsi que Jean-Jacques 
Gaultier député de la circonscription et Nathalie Babouhot prési-
dente de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire et 
vice-présidente du Conseil départemental des Vosges .
La fanfare de Dompaire-Madonne et Lamerey ainsi qu’une di-
zaine de porte-drapeaux ont contribué à rehausser la tenue de 
la cérémonie.

13 SEPTEMBRE - DOMPAIRE13 SEPTEMBRE - DOMPAIRE

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

Notre Ancien Spahi, Roger Le Neurès 
devant le «Corse» décoré par les enfants.

Le président Peureux au micro.

Dompaire devant la stèle du lieutenant Guigon 
du 2e RMT.

A Ville-sur-Illon avec madame le Maire devant le 
char «Champagne» du 12e RCA.

JC Peureux, président de l’association pour le 
souvenir de la bataille de Dompaire 

9CARAVANE N°489



31 OCTOBRE31 OCTOBRE
BACCARATBACCARAT

La commémoration de la libération de Baccarat a été effectuée en petit comité.

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

Christian Gex, maire de 
Baccarat, accompagné de 
son 2e adjoint, Didier Colin, 
ainsi que le président des 
anciens combattants ont cé-
lébré le 76e anniversaire de 
la libération de Baccarat. 

En comité restreint, en rai-
son de la pandémie, ils ont 
déposé une gerbe et obser-
vé une minute de silence en 
souvenir des soldats tom-
bés pour la patrie. le same-
di 31 octobre 2020. Un re-
présentant de l’Association 
ou de la Fondation n’a mal-
heureusement pu se rendre, 
comme de coutume, à cette 
cérémonie.

En Meurthe-et-Moselle, ce monument dans la 
forêt de Mondon rappelle les travaux de terras-
sement considérables effectués par le 13e Génie 
pour préparer l’attaque par surprise des défenses 
du secteur de Baccarat (entre fin octobre et début 
novembre 1944).

QR code à scanner...
... pour tout savoir sur l’opération bien préparée 
deu général Leclerc avec ses chefs de corps, fort 
de leur reconnaissance du secteur, des rensei-
gnements fournis par des résistants.

www.voiedela2edb.fr
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Le froid et un ciel gris étaient de la partie ce lundi 23 
novembre tout comme la pandémie avec une repré-
sentation en nombre réduit pour la cérémonie com-
mémorative de la Libération de Strasbourg, avec un 
pincement au cœur pour rendre honneur à nos Le-
clerc tombés il y a 76 ans pour la patrie et le Drapeau.
Cérémonie sous la présidence de monsieur Domi-
nique Schuffenecker, directeur de cabinet représen-
tant madame la préfète de la région Grand Est et du 
Bas-Rhin, et du général Vincent Giraud, gouverneur 
militaire de Strasbourg et commandant la 2e Brigade 
Blindée, en présence de madame la maire de Stras-
bourg Jeanne Barseghian, d’une représentante du 
Conseil Départemental, du directeur de l’O.N.A.C., 
des présidents du Souvenir Français du Bas-Rhin, 
de l’U.D.A.C. Bas-Rhin et de l’Association 2e D.B. et 
2e B.B. d’Alsace.

A 9h30, au pont de Kehl, nous rendons hommage et 
nous recueillons au char « Cherbourg » du 12e R.C. 
appelé « Char Zimmer », du nom de celui qui tomba 
à cet endroit le 23 novembre 1944. 
Sous le drapeau de l’Association 2e D.B. et 2e B.B. 
d’Alsace porté par le vice-président Jean-Claude 
Eber et représentant également ce jour le drapeau 
de la 2e D.B. nationale resté confiné, une gerbe « An-
ciens de la 2e D.B. » est déposée au char puis un bou-
quet devant la stèle du père Jean-Baptiste Houchet 
par le président Michel Cornet-Carion représentant le 
général Jean-Paul Michel, président de l’Association 
des Anciens de la 2e D.B., lequel n’a pu se déplacer 
comme il l’avait prévu.

23 NOVEMBRE - STRASBOURG23 NOVEMBRE - STRASBOURG

Cérémonie du 76e anniversaire de la Libération de Strasbourg, au char « Zimmer».

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

Dépôt de gerbe au monument aux Morts par mon-
sieur Dominique Schuffenecker, directeur de ca-
binet représentant madame la préfète de la région 
Grand Est et du Bas-Rhin.
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A 11h30, suivant le même dispositif protocolaire et 
en présence d’une douzaine de personnes, la céré-
monie se déroule place Broglie devant le monument 
Leclerc. Le président Michel Cornet-Carion accom-
pagné du général Vincent Giraud dépose la gerbe 
« Anciens de la 2e D.B. » de l’Association nationale 
puis, seul, un bouquet de l’Association 2e D.B. et 2e 

B.B. d’Alsace ».

Une gerbe de la Fondation de la France Libre, mé-
moire de la 1re D.F.L. est ensuite déposée par la se-
crétaire de l’Association 2e D.B. et 2e B.B. d’Alsace, 
Eliane Beilich représentant madame Marie-Hélène 
Châtel, déléguée de Mémoire de la 1re D.F.L.

Les sonneries règlementaires sont exécutées par 
le trompette de garnison (également assesseur de 
notre Association), le maréchal des logis Patrick 
Kautzmann qui ajoute le 1er couplet et le refrain du 
chant de la 2e D.B. repris en chœur par les quelques 
initiés.
La messe de Fondation ayant été annulée, nous ne 
pourrons ni nous recueillir ni communier avec les fi-
dèles strasbourgeois sous la bénédiction de monsei-
gneur Ravel.

Cette année est à marquer d’une croix ; Inspirons-nous 
du « Serment de Koufra » : nous ne déposerons les 
armes que lorsque le pavillon de quarantaine sera 
affalé au pied de la cathédrale de Strasbourg !
N’oublions pas dans 5 jours, le 28 novembre, en 1947, 
la France perdait un général d’Armée à peine âgé de 
45 ans à l’envergure d’un grand homme d’Etat. 

23 NOVEMBRE - STRASBOURG23 NOVEMBRE - STRASBOURG

Trompette-major (R) Patrick Kautzmann. 

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

 Le président Michel Cornet-Carion

Le président de l’Association de  la 2e DB d’Alsace, Michel Cornet-Carion et le général de 
brigade Vincent Giraud, commandant la 2e brigade blindée. . 
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CARAVANE n° 5 du 29 octobre au 6 novembre 1944, 
première apparition du nom de la future revue 

éponyme.

Les 4 premières parutions  s’appelaient «bulletin 
hebdomadaire ». Le premier bulletin est sorti le 

8 octobre 1944. Ces bulletins étaient rédigés par le 
2e bureau c’est-à-dire le bureau renseignement. le 
rédacteur en chef devait être le commandant Répi-
ton-Préneuf chef du B2. 

C’était au départ des compte-rendus d’opérations de 
la 2e DB et ses alliés. Puis petit-à-petit, l’on évoque 
la situation internationale, la politique, puis des anec-
dotes souvent humoristiques, des témoignages avant 

de traiter de sujets plus légers comme les spectacles 
etc...

Le ne 5 s’appelle CARAVANE et l’on donne en préam-
bule cette explication. 

Il sortira avant la fin de la guerre des suppléments trai-
tant des principaux combats de la 2e DB qui restent 
des récits historiques de grande valeur, car rédigés 
par le 2e bureau et relatant des faits très récents avec 
les témoignages des acteurs directs. 

L’ASSOCIATION DE LA 2E DBHISTOIRE

LA NAISSANCE DE CARAVANE 

13CARAVANE N°489



HISTOIRE DE LA 2E DB

Le colonel Pierre Robédat, ancien président de la 1ere DFL a remis dernièrement 
au Président de l’Association de la 2e DB, l’insigne de son frère Claude, mort en 
Syrie en juin 1941. 
Cet insigne est resté sur lui durant durant toute sa carrière et sa retraite. C’était sa manière 
d’honorer la mémoire de son frère. Il a estimé que cet insigne qui fait partie de la première 
série tirée à quelques exemplaires,  devait aller dans la salle d’honneur du 501e RCC. 
Ce qui sera fait prochainement. Voici une présentation de la vie de Claude Robedat, extraite 

de « La Mémoire des Français Libres » édité en 2002 par la Fondation de la 
France Libre. 

DAMAS, 14 JUILLET 1941

Au quartier Maradas, la compa-
gnie de chars de la 1re DFL, au 
complet, rend les honneurs à 
ses morts de Syrie. À l’appel des 

huit noms, une voix répond :
- Mort pour la Libération 

de la France. 
Parmi eux, le chef de la 

1re section de chars, tué à Néjah le 15 
juin, avait moins de 23 ans. Parcours fatal 
de quatorze mois, mais quel parcours !
Fils de fonctionnaire en Algérie, Claude Robédat est 
né à La Calle le 18 décembre 1918. Ses parents 
s’étant retirés au Bardo, en Tunisie, en 1933, il dé-
pendait du recrutement de Tunis, où la mobilisation le 
cueille en septembre 1939. C’est là que commence 
son parcours. 
Après des études au lycée Carnot de Tunis, il visait 
une carrière de médecin et avait obtenu le PCB à 
Bordeaux en juin 1939, ainsi que le diplôme de pré-
paration militaire supérieure. À son unité de mobilisa-
tion, le 4e Zouaves, cette qualification lui vaut d’être 
désigné pour le peloton d’aspi rants à Cherchell au 
début du mois de novembre 1939. 

Il refuse l’idée de l’Armistice et embarque pour l’An-
gleterre  le 20 juin 1940. Il poursuit sa formation mili-
taire à Arrow Park et demande à rejoindre les Forces 
Françaises Libres. 

Claude Robédat fait désormais partie de la «Com-
pagnie de chars du général de Gaulle» , mise sur 
pied par le lieutenant Volvey, secondé par le lieute-
nant Divry. Comme sergent, avec les anciens de 
Norvège, et les jeunes, comme lui arrivés de France, 
il va contribuer à la création d’une unité qui, par le 
niveau élevé de ses membres, leur farouche volon-
té, les liens fraternels qui s’instaurent entre-eux, va 
écrire quelques pages d’histoire sans doute parmi 
les plus extraordinaires de la saga militaire française. 
Départ le 30 août 1940 de Liverpool à bord du S/s 
Pennland. La tentative de ralliement de l’AOF échoue 
devant Dakar et la compagnie atteint Douala le 6 oc-
tobre. 
Claude Robédat fait partie du peloton de Hotchkiss 
H39 aux ordres du lieutenant Volvey qui va renforcer 
la colonne Dio. Celle-ci, partie du Cameroun, s’en-
fonce en forêt équatoriale pour rallier Lambaréné. 
Les chars sont confrontés à des défis énormes pour 
suivre la progression. Ce renforcement de la colonne 
Dio avec des chars créera une psychose chez l’ad-
versaire vichyste.

16 janvier 1941. Périple maritime Douala-Pointe-
Noire-Free town-Durban-Suez, touché le 22 avril : 
plus de trois mois plus tard. Point de regroupement 
au camp de Qastina, situé en Pales tine, au sud de 

Jaffa. À la moiteur de l’AEF et du parcours succèdent 
la tente, le sable, les cailloux et la chaleur torride. 
L’entraînement continue, clos le 26 mai par l’inspec-
tion du général de Gaulle. La compagnie fait grosse 
impression au cours du défilé. 
Toujours en pointe, sur les axes menant à Damas, 
la compa gnie fait face à des moyens supérieurs, no-
tamment antichars et artillerie. 
Le 12 juin, lors de l’attaque de Kissoué, l’aspirant 
Tresca est tué, deux de ses chars détruits. Robédat 
et Hébert passent la nuit dans leur char en panne mo-
teur. Ils sont dépannés au petit matin, mais une nou-
velle panne - demi-arbre rompu - les arrête jusqu’à la 
fin de la journée. 

Aux premières heures du 15, la compagnie, accueillie 
par des tirs d’artillerie, piétine dans les fonds d’oued 
difficiles. L’adversaire se trouve en position domi-
nante, bien retranché, sur son terrain de manœuvre 
habituel. li le connaît parfaite ment et tient le groupe-
ment en échec. Les chars de la compagnie se dé-
ploient pour encercler Néjah. Les AM bri tanniques 
et un élément de la Légion arabe de Glubb Pacha 
tentent de déborder le village par l’est. La compagnie 
est arti culée en deux échelons. En tête, la section 
de La Selle, un peu en retrait, la section Robédat. À 
peine ont-ils démarré qu’un puissant barrage d’artil-
lerie se déclenche. Le char de l’adjudant, piloté par 
Hébert, est atteint à deux reprises : sans doute du 4 
7. Un coup fait sauter le tourelleau. Il conti nue de ti-
rer. Un second perce la tourelle, désormais bloquée. 
Un court arrêt et le mouvement repart. Robédat est 
blessé par balle, puis le H 39 reçoit un coup de 75 
qui le couche. Hébert sort et tire son chef grièvement 
atteint. Il a beaucoup de mal à trouver un pauvre abri 
alors que des armes automatiques les cherchent. Ils 
n’ont plus que leurs pistolets. Un obus explose juste 
où est couché Robédat, Hébert est touché à l’épaule. 
Demeuré inconscient un instant, ce dernier se traîne 
pour secourir son chef. Mortellement touché, celui-ci 
meurt dans ses bras. Hébert s’en tirera. 

Entre le 2 et le 22 juin 1941, huit chars sur 12 sont 
détruits et le lieutenant Volvey, commandant la com-
pagnie, griève ment blessé, passe le commandement 
au lieutenant Divry. 
Ainsi s’achève le parcours d’un volontaire FFL de la 
première heure. Comme ses camarades tués en Sy-
rie : Tresca, Rouard, Cocu, Mestivier, Kœnig, Didou, 
Bonnefoye, il n’aura pas eu la chance de vivre la 
poursuite en Libye, le débarquement en France ni 
la prise du Berghof. Ils étaient résolus, désintéres-
sés, fraternellement unis. Leur esprit ne peut mourir. 
De leur au-delà, ils ont eu la satisfaction de voir leur 
petite unité de juin 1940 devenir le plus prestigieux 
régiment de chars de l’armée française.

Pierre ROBÉDAT

REMISE DE L’INSIGNE DE CLAUDE ROBÉDAT 

Claude Robédat en  1939    
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HISTOIRE DE LA 2E DB

Le 30 juin 1940, au 
Levant, le capitaine 

Jourdier refuse la dé-
faite et rejoint les forces 

libres pour continuer le 
combat à la tête du 1e esca-

dron ! 

Ce mardi 30 juin 2020 un détachement de spa-
his, déployés en opération au Sud-Liban, a com-
mémoré le 80e anniversaire du ralliement des 
spahis marocains à la France Libre. 
80 ans plus tard, les spahis ont érigé une stèle à 
l’endroit précis du bivouac du capitaine Jourdier, 
au Sud-Liban, avant de franchir la frontière et de 
gagner la Palestine. 
Sur les hauteurs du Jourdain (appelée « Hasba-
ni » au Liban), au niveau de l’ex- frontière liba-
no-palestinienne, le 1er régiment de spahis, uni-
té Compagnon de la Libération, a inauguré une 
stèle commémorative en l’honneur du capitaine 
Jourdier, Compagnon de la Libération. 
Ils étaient une cinquantaine de spahis à se ré-
unir autour de cette stèle commémorative pour 
rendre hommage, avec admiration, à l’acte fon-
dateur du capitaine Jourdier en 1940. 
Ce lieu fait partie de l’histoire des spahis d’au-
jourd’hui, qui ont honoré la mémoire de leurs an-
ciens, leur audace et leur foi dans l’avenir de la 
France.

Rappel historique

Le 30 juin 1940, refusant l’armistice, et sans 
avoir connaissance de l’appel du général de 
Gaulle, il franchit la frontière de Palestine entraî-
nant derrière lui les volontaires de son escadron 
pour rejoindre les Britanniques. L’escadron de 
Spahis du capitaine Jourdier, renforcé par des 
volontaires venus d’Egypte et du Levant, rejoint 
la 5ème Division Indienne au Soudan, à la fron-

tière de l’Erythrée, où il prend position le 9 dé-
cembre 1940. Dès le lendemain, l’escadron de 
Spahis, rattaché à un Bataillon du 4e Marhattes 
puis du 10e Beloutches, entreprend quotidienne-
ment des patrouilles de reconnaissance à che-
val dans les lignes italiennes. (Extrait de l’Ordre 
de la Libération). 
Cette insoumission du capitaine Jourdier donne-
ra naissance en septembre 1942 au prestigieux 
1er RMSM qui combattra avec la 1ère DFL au sein 
des troupes britanniques, à El Alamein.
Puis, avec la 1ère compagnie de chars de la 
France Libre, il sera la « colonne volante » de la 
8e Armée du général Montgomery. 
Lors de la campagne de Tunisie en1943, le 
RMSM intégrera la Force L du général Leclerc 
et se couvrira de gloire dans les combats pour 
chasser d’Afrique les troupes de Rommel. 
Devenant le régiment de reconnaissance de 
la 2e DB, il participe à la campagne de France. 
C’est un spahi, le maréchal des logis Lebrun qui 
hissera le drapeau sur la flèche de la cathédrale 
de Strasbourg, symbolisant la réalisation du ser-
ment de Koufra.

Le capitaine Jourdier sera fait compagnon de 
la Libération parmi les premiers récipiendaires 
puisque son décret d’attribution est du 1er février 
1941. 

Paul Jourdier est dé-
cédé le 2 avril 1995 
à Neuilly sur Seine. 
Il a été inhumé au ci-
metière de Verneuil 
(Nièvre)

«Voici les deux chemins, le bon et le mauvais, que ceux qui 
ne renoncent pas à se battre me suivent, je ne me retour-
nerai pas et je les compterai ce soir, à cheval !» 

Capitaine Jourdier 

80E ANNIVERSAIRE DU RALLIEMENT 
DES SPAHIS MAROCAINS À LA FRANCE LIBRE
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HISTOIRE

DISPARITION  DE DEUX DES TROIS 
DERNIERS COMPAGNONS

Né en 1920 à Bordeaux, Daniel Cordier est révolté par l’annonce de 
l’Armistice en 1940. Il embarque à Bayonne et rejoint l’Angleterre. 

Daniel Cordier s’engage dans la «Légion de Gaulle» le 28 juin 1940. 
Il y est affecté au Bataillon de Chasseurs alors en formation. Puis il est 

affecté à un peloton d’élève officier. Promu aspirant en août 1941, il est 
affecté, à l’été 1941, au service «Action» du Bureau central de Rensei-

gnements et d’Action (BCRA), c’est-à-dire les services secrets de la France 
libre à Londres.

Sous le nom de code de Bip W, il est parachuté en France près de Montluçon le 
26 juillet 1942, comme radio et secrétaire de Georges Bidault, chef du Bureau d’Information et de 
Presse (BIP), agence de presse clandestine.

A Lyon, le 1er août, il rencontre pour la première fois Rex, alias Jean Moulin, représentant du gé-
néral de Gaulle et délégué du Comité national français, qui l’engage pour organiser son secrétariat 
à Lyon. Après l’arrestation de ce dernier le 21 juin 1943 à Caluire, il poursuit sa mission en zone 
nord.  Pourchassé par la Gestapo, il s’évade par les Pyrénées. De retour en Angleterre fin mai 1944, 
il est nommé chef de la section des parachutages d’agents du BCRA.

Après la guerre, Daniel Cordier désire consacrer sa vie à la peinture et commence une collection 
d’art contemporain.

Il se consacre à des recherches historiques sur Jean Moulin dont il publie depuis 1983 une colos-
sale biographie en six tomes. Daniel Cordier est nommé en octobre 2017, chancelier d’honneur de 
l’Ordre de la Libération.

Il décède le 20 novembre 2020 à Cannes dans les Alpes-Maritimes.

Biographie extraite du site de l’Ordre de la Libération

L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Le dernier Compagnon de la Libération ayant porté notre ancre de ma-
rine, monsieur Pierre Simonet, nous a quittés le 5 novembre à son do-

micile de Toulon, quelques jours après avoir fêté ses 99 ans.  

Ancien du 1er RA/FFL - 1er RAC, Pierre Simonet avait rallié le général 
de Gaulle, en «rebelle de la première heure» comme il se qualifiait lui-
même. 
Son magnifique parcours de bigor de la France Libre, qui l’avait conduit 
à rejoindre la Syrie puis à prendre part aux combats de Libye, de Tu-
nisie, d’Italie et de France, s’était ensuite poursuivi en Indochine et en 

Afrique en qualité d’administrateur civil. Puis, au moment des indépen-
dances de nos ex-colonies, il embrassa une carrière de fonctionnaire in-

ternational, principalement au sein de l’ONU et du FMI.

Cet éminent combattant des troupes coloniales et ce grand ancien d’outre-mer 
refusait de considérer qu’il fut un héros. Néanmoins, dans un an, un hommage 

national sera rendu comme il se doit à ce Compagnon de la Libération et Grand-croix de la Légion 
d’honneur.

Ses obsèques se sont déroulées vendredi 13 novembre, à Montbrison-sur-Lez dans la Drôme, en 
la seule présence de ses proches. 

Général (2s) Ph. Bonnet, président de la FNAOM
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HISTOIRE

Originaire de l’Aisne, Daniel Divry (1912-2001) est avocat stagiaire au barreau de 
Paris et officier de réserve. Mobilisé en septembre 1939 dans les chars, il est cité 
en Norvège. Engagé parmi les premiers dans la France libre, il combat au Gabon 
(1940) avec la 1ère compagnie de chars des FFL dont il prend le commandement 
pendant la campagne de Syrie (1941). Il mène la compagnie dans les opérations 
de Libye et de Tunisie (1942-1943) au sein de la Colonne volante rattachée à la 
Force L. Commandant en second du 501e RCC dès sa création, il prend part 
brillamment aux campagnes de France et d’Allemagne (1944-1945). Titulaire de 
l’insigne numéro 1 de la 2e DB, il poursuit  une carrière militaire jusqu’au grade 
de lieutenant-colonel.

Né à Paris, Robert Galley (1921-2012) est étudiant lorsqu’il 
rejoint l’Angleterre en juin 1940 pour continuer la guerre. 
Affecté à la 1ère compagnie de chars des FFL, il participe lui 
aussi à la campagne du Gabon (1940) puis à celle de Syrie 
(1941). Formé comme officier à Damas, il combat ensuite à 
El-Alamein en Égypte. Chef de section de chars, il poursuit 
l’ennemi en Tunisie (1943) avec la Colonne volante. Intégré 
au 501, il se distingue en France en 1944, en particulier à 
Écouché, Andelot, Baccarat, Strasbourg et Herbsheim et 
termine la guerre en Allemagne à la tête de la 1ère compa-
gnie du Régiment. Gendre du général Leclerc, il effectue une 
brillante carrière d’ingénieur puis de responsable politique, 
étant plusieurs fois ministre entre 1972 et 1978.

Natif du Calvados, Jacques Hébert (1920-2016) est en 
première année de médecine lorsque, avec l’appui de ses 
parents, il rejoint l’Angleterre en juin 1940 avec son jeune 

frère. Affecté à la 1ère compagnie de chars des FFL, il combat au Gabon (1940) puis en Syrie 
(1941) où il est blessé. Formé comme officier à Damas, il retrouve la 1ère compagnie de chars 
avec laquelle il combat en Égypte où il est de nouveau blessé puis en Tunisie (1943). Naturelle-
ment affecté au 501, il prend une part active à la campagne de France de 1944 en Normandie, 
à Paris, dans les Vosges puis à Berchtesgaden en Allemagne (1945). Il reprend ses études de 
médecine et, après avoir exercé comme cardiologue, se lance en politique comme d é p u t é 
et maire de Cherbourg (1959-1977).

Issu d’un milieu modeste, Alfred de Schamphelaëre (1915-1944) est né à Auber-
villiers. Pupille de la Nation, il est employé dans le Nord avant d’être mobilisé 
en septembre 1939 dans les chars. Il prend part à l’expédition de Norvège et, 
évacué sur l’Angleterre, choisit la France libre. Avec la 1ère compagnie de chars, 
il combat en Syrie à l’été 1941. Promu sergent, il est engagé successivement 
en Libye, en Égypte puis en Tunisie (1942-1943). Chef de char du 501e RCC, 
il se distingue lors de la prise d’Écouché en Normandie puis est blessé lors de 
l’avancée sur Paris. Refusant de se faire évacuer, il continue à se distinguer dans 
les Vosges et en Alsace où, le 2 décembre 1944, il est tué sur le coup par la balle d’un sniper 
allemand. 

Après avoir évoqué dans les précédents numéros de Caravane quelques-uns des  
compagnons de la Libération du Régiment de marche du Tchad, nous poursuivons 
aujourd’hui avec le premier volet consacré aux officiers, sous-officiers et hommes 
de troupe, du 501e régiment de chars de combat.
Après la campagne d’Afrique, le 1er juillet 1943 à Sabratha (Libye), le 501e régiment de chars 
de combat (501e RCC), du nom du plus ancien régiment de chars de combat français, est 
recréé dans le cadre de la mise sur pied de la 2e division blindée. Formé de trois compa-
gnies, le « 501 » est placé sous les ordres du chef de bataillon Cantarel. Parmi les 18 Compa-
gnons issus de ses rangs, Daniel Divry, Robert Galley, Jacques Hébert ou encore Alfred de 
Schamphelaëre...

LES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION 
DU 501E RÉGIMENT DE CHARS DE COMBAT

L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Vladimir TROUPLIN, Conservateur du musée de l’ordre de la Libération. 

Officiers de la 1ère compagnie 
de chars en Égypte en 1942. De 
gauche à droite, Jacques Hébert, 
Robert Galley, René de la Celle, 
Roger Touny et Jacques Herry. 
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HISTOIRE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

Libye, septembre-octobre 
1942, Colonne volante, 
peloton Hébert avant 
la bataille d’El Alamein. 

Destructions à Écouché (Normandie) 
en août 1944. 

Dimanche de victoire 
à Écouché (Normandie) 
en août 1944. 

Octobre 1940, Gabon. 
La 1ère compagnie de chars de combat 
de la France libre avec ses H39. 
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… Le moral reste bon et les idées pures comme le démontre cette lettre 
écrite à ma famille le 30 avril 1944 : 

... « L’examen final commence dans 15 jours. Après nous 
ignorons ce qu’il adviendra de nous...
...On attend fiévreusement le coup de bélier allié qui nous 
posera sur les rivages de notre «doulce France». 

Nous ne serons certainement pas parmi les premiers mais 
nous espérons bien pouvoir tout de même, dans pas trop  

longtemps montrer- aux boches que nous ne sommes pas plus 
«cloches» que nos aînés de 14-18...
.. . Lorsqu’on  les aura foutus dehors, Il y aura encore du travail !

Au fond notre génération a de la veine : elle aura tant et tant de belles choses 
à faire, de combats à livrer, de bonheur à reconstruire, de douleurs à apaiser.
Je ne doute pas que si tous... absolument tous, unis étroitement, sans préjugé, 
sans haine, nous nous mettions à reconstruire, je ne doute pas que nous 
n’arrivions à quelque chose de bien...»

Le 1er juin, le général Leclerc visite l’école.

Deux vers bien connus des St-Cyriens résument pour moi cet instant:

«Voulant voir  si l ‘Ecole était bien digne d’elle
«La Gloire, un jour, du ciel, descendit à St Cyr»...

Car voici soudain devant nous l’homme du «serment de KOUFRA».
Sa jeunesse, son sourire, son dynamisme s’accorde merveilleusement à sa légende. Il me fascine.
Au pas de charge il nous passe en revue puis, confiant sa célèbre canne à notre «père Système», 
Serge Arvengas, il lui demande de «battre la mesure» et il entonne «la galette».
Nous le suivons sans aucun talent mais avec une émotion que je n’oublierai jamais.

Le chant terminé, il prend la parole. Sa voix chaude et amicale nous dit des mots simples. Son 
discours est sans emphase et sans longueur.
Il nous félicite pour nos galons tout neufs et nous rappelle ce que la France attend maintenant des 
officiers que nous sommes devenus.

Il nous souligne que notre vocation est de «servir» et qu’une telle vocation ne saurait se suffire 
des combats de demain mais devra aussi (et surtout peut-être) se poursuivre après la victoire.
Car cette victoire est sûre et prochaine, nous affirme-t-il, et il nous faut, dès maintenant nous 
préparer à affronter le dur mais passionnant travail de réorganisation, de réconciliation, de recons-
truction qui s’imposera alors.

Mon Dieu, que ce discours complète bien ce que j’essayais d’exprimer dans ma lettre du 30 avril !

Association du Souvenir des Cadets de la France Libre

Ce texte du cadet Louis Lucy de Fossarieu montre les attentes et les espoirs d’un cadet à la 
veille de la bataille de France et l’impression très forte faite par la visite du général Leclerc 
à l’école des Cadets
Il est extrait de ses mémoires publiées en plusieurs volumes sous le titre «Mémoires d’un 
béké».

LOUIS LUCY DE FOSSARIEU – SERVIR AVEC LECLERC

CADETS DE LA FRANCE LIBRE
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VIE DE LA FONDATION CÉRÉMONIE

ParIS
29 NOVEMBRE  2020 - MESSE DE LA FONDATION29 NOVEMBRE  2020 - MESSE DE LA FONDATION

POUR LA MORT DU GÉNÉRAL LECLERC POUR LA MORT DU GÉNÉRAL LECLERC 
ET DE SES 11 COMPAGNONSET DE SES 11 COMPAGNONS

Les directives gouvernementales liées à la pandémie de la Covid, nous ont imposé d’annuler la messe du 
souvenir en hommage au général Leclerc de Hauteclocque et à ses 11 compagnons, morts dans le crash 
de leur avion. 
Ce sera malheureusement la première fois depuis 1948 que cet hommage ne sera pas physiquement orga-
nisé.
Les deux extraits tirés des CARAVANE des mois de décembre 1948 et 1949 démontrent que la messe sou-
venir de la mort du général Leclerc de Hauteclocque et de ses 11 compagnons a été instituée dès l’année 
1948. 

Le premier anniversaire a été grandiose. L’émotion était toujours là. 
Après la messe anniversaire, un hommage populaire et gouvernemental fut rendu aux Invalides. 

En 1949, la messe souvenir devenait institutionnalisée. La participation militaire et civile était impression-
nante pour entourer madame Leclerc de Hauteclocque et la famille du général. 

L’année 2021 devrait nous permettre de reprendre ce rendez-vous annuel important pour tous ceux qui sont 
attachés à la 2e DB et à son chef.  

Extrait de CARAVANE décembre 1948. 

Extrait de CARAVANE n°97 décembre 1949. 
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10 NOVEMBRE  2020 10 NOVEMBRE  2020 

Le 10 novembre 2020, monsieur Gérard 
Larcher, a présidé une courte cérémonie de-
vant la statue du général De Gaulle située au 
Rond-point des Champs-Élysées. 

Accompagné d’une demi-douzaine de par-
lementaires gaullistes, le président du Sénat 
a voulu rendre un hommage au général et à 
l’homme d’état, pour le cinquantième anniver-
saire de sa disparition.  

Pour rehausser cette cérémonie toute 
simple, il avait souhaité la présence des dra-
peaux de la 2e DB et de la 1re DFL, les deux 
grandes unités de la France Libre. 

Le général Dary représentant la 1re DFL 
était présent ainsi que le président de l’asso-
ciation de la Maison des Anciens de la 2e DB.  

Un grand merci à Henriette Caroubi qui a 
accepté sur très court préavis de porter le dra-
peau de l’Association des Anciens de la 2e DB. 

Quatre élus gaullistes et les porte-drapeaux devant la statue 
du général De Gaulle au Rond-point des Champs-Élysées.

10 NOVEMBRE 202010 NOVEMBRE 2020
5050E E ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 

DE LA MORT DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLEDU GÉNÉRAL DE GAULLE

Henriette Caroubi avec le drapeau de la 2e DB.

ParIS
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80E ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DE L’AFRIQUE FRANÇAISE LIBRE

 Cette année 2020, la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque avait organisé une 
visite mémorielle au Cameroun pour célébrer le 80e anniversaire de la création de l’Afrique 
Française Libre, en août 1940, sous l’impulsion et la coordination du colonel Leclerc. 
La pandémie de la Covid en a décidé autrement. 
Il nous parait utile de revenir sur cet événement qui, à bien des égards, a été un déclencheur 
très important non seulement pour la France Libre mais aussi pour l’épopée Leclerc. 

Le 20 juillet 1940, le capitaine Philippe de Haute-
clocque est à Lisbonne et embarque sur le S/S HI-

LARY en direction de Liverpool. Il est exténué car il 
vient de traverser la France en vélo et porte encore 
les stigmates de sa blessure de guerre. 
Le 25, il arrive enfin à Londres, et se présente aus-
sitôt au général de Gaulle sous le nom d’emprunt de 
Leclerc. A cette date, il est le seul officier breveté à 
rejoindre Londres. 
Lors de leur premier entretien, il lui fait part de son 
désir de reprendre le combat et suggère d’intégrer la 
Légion étrangère. Mais de Gaulle, ayant rapidement 
jaugé cet officier de cavalerie, à un autre dessein 
pour lui. 
Tout d’abord, il le nomme chef d’escadrons, ce qui, 
compte tenu de son ancienneté dans son grade, de 
ses états de service et de sa réussite à l’Ecole de 
guerre, est une promotion tout à fait justifiée. De 
Gaulle a noté ensuite que Leclerc a une expérience 
du continent nord-africain par ses deux séjours au 

Maroc. Il pourrait être l’homme de son dessein du 
moment. 
Pour le chef de la France Libre il est vital que son 
mouvement devienne, concrètement et territoriale-
ment, une réalité. 
Dans ses adresses radiodiffusées au peuple fran-
çais, il a évoqué plusieurs fois l’empire français. Mais 
pour l’instant, aux yeux du monde, il est un simple 
« agitateur » s’exprimant à la BBC et n’ayant pas ac-
cepté l’Armistice. Il n’est encore à cette date, selon 
l’expression de Jean Lacouture, qu’« un squatteur 
sur les rives de la Tamise »

De Gaulle convoque Leclerc et lui propose en termes 
assez vagues d’aller en Afrique Equatoriale. Il s’agit 
pour l’heure d’une mission « de représentation, de 
contact, de liaison et de renseignement ». A ce mo-
ment, il ne s’agit pas encore de rallier ces territoires 
de l’empire colonial français à la France Libre. 

Le général le nomme à la tête d’une petite délégation 
comprenant un civil, René Pleven expert en diploma-
tie et un militaire, le capitaine Hettier de Boislambert, 
connaissant bien l’Afrique Equatoriale (AEF). 
Churchill, informé de la teneur de cette mission, n’hé-
site pas à leur fournir le gros hydravion CLYDE, à 
grand rayon d’action, réservé à l’évacuation du Roi 
vers le Canada. Parti le 6 août d’Angleterre, la petite 
délégation amerrit le 12 à Lagos au Nigéria. 

Sur place la délégation établit des contacts, ques-
tionne, réfléchit et propose. « Faire pour le mieux où 
et quand il serait possible » telle est la réponse du 
chef de la France libre. Le colonel de Larminat, en 
transit vers l’Angleterre, rejoint la petite équipe. 
Ensemble, le 18 août, ils établissent un vrai plan d’ac-
tion visant à rallier le maximum de colonies d’AEF. 
La répartition des territoires sera alors arrêtée entre 
eux.

Le commandant d’Ornano que l’on fait venir de Pointe 
Noire, va seconder Pleven pour aller au Tchad :  le 
gouverneur Félix Eboué, ainsi que le colonel Mar-
chand, commandant militaire, sont favorables au 
ralliement et ils n’attendent plus que le représentant 
du chef de la France Libre. Le colonel de Larminat 
qui durant son transit, est passé par le Congo belge, 
connaît la situation du Moyen-Congo (Congo actuel). 
Il prend l’affaire en main sachant qu’il a un allié dans 
la place en la personne du commandant Delange qui 
commande un bataillon de renfort venant du Tchad. 
 Leclerc quant à lui, choisit le Cameroun. 
Pourquoi ce choix ?  Leclerc le justifie ainsi « il fal-
lait affirmer que bien qu’étant un mandat, ce territoire 
était purement et profondément français ». 
Il y a certainement eu d’autres raisons pour étayer 
ce choix. Il ne les a pas expliquées mais il est fort 

Carte de l’Afrique équatoriale en 1940.

VIE DE LA FONDATION COMMÉMORATION
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Leclerc, l’Africain

VIE DE LA FONDATION COMMÉMORATION

possible qu’elles obéissent aussi à un 
ressentiment personnel contre les Al-
lemands remontant à l’insulte qui lui 
avait été faite le jour où il avait été fait 

prisonnier en juin 1940.1

Le Cameroun en effet, est une ancienne colonie alle-
mande.  Depuis le Traité de Versailles, sous mandat 
de la SDN, il a été confié en partie à la France et à 
la Grande Bretagne.  A ce titre, le Cameroun fran-
çais ne dispose pas de forces militaires mais seule-
ment de forces de police. Economiquement, c’est le 
plus riche ou plutôt le moins pauvre des territoires 
de l’AEF. Il sera de ce fait, plus à même de soutenir 
l’effort de guerre de la France Libre. 
Sur place, la situation est confuse. Pour la décrire, 
retenons la réflexion de l’épouse du gouverneur Bru-
not de l’époque: « Le Gouverneur est comme un 
papa qui a trois fils, l’un pour de Gaulle, l’autre pour 
Vichy et l’autre qui tient à rester tranquille.»

Finalement, le 25 août, Leclerc décide d’agir 
sans attendre l’arrivée du détachement de 300 ti-
railleurs sénégalais du commandant Parant venu 
de la Gold Coast (Ghana actuel) pour le soutenir 
dans sa mission de ralliement du Cameroun. Il dé-
cide « on y va ».  Il se résout à par-
tir avec une équipe réduite composée 
de personnels présents au Cameroun 
Britannique2. Outre Boislambert, il dis-
pose de 4 officiers qui se sont joints à 
lui à Victoria : le capitaine Tutenges, 
les lieutenants Fougerat et Quilichini 
arrivés du Dahomey et le lieutenant 
Denise arrivé lui du Togo. Leclerc sé-
lectionne ensuite 16 militaires parmi 
les « réfugiés » de Tiko venus du Ca-
meroun français, dont deux officiers 
connaissant bien Douala, le lieutenant 
Son et l’aspirant Penanhoat. 
Ceux-ci attirent l’attention de leur nou-
veau chef sur le fait que le plus haut 
gradé militaire du Cameroun est le 
lieutenant-colonel Bureau, officielle-
ment chef des services de police. Il 
conviendrait, à leur avis, que le grade 
de Leclerc soit au moins équivalent à cet officier. 
Qu’à cela ne tienne, si cela doit faciliter la réussite 
de la mission, Leclerc décide aussitôt de s’attribuer 
le grade de colonel pour devenir ainsi le supérieur 
hiérarchique de Bureau. En effet, dans l’armée fran-
çaise de 1940, les règles de subordination sont très 
formelles. Lescadres, seront ainsi beaucoup plus 
confortés dans leur devoir si celui-ci est cautionné 
1 Leclerc n’oubliera jamais la réplique méprisante vis-à-vis de lui et de la 
France en général de l’officier allemand lorsque prisonnier en juin 1940, il évoque 
sa paternité pour se soustraire à la captivité : « que dites-vous d’une nation où l’on 
est plus tenu de défendre son Vaterland (patrie) parce que l’on a six enfants ? …
Nation en décadence… Allez-vous-en » (JN Faure-Biguet. Le général Leclerc, Plon, 
1948. p.19)

2 Huit officiers : colonel Philippe Leclerc, commandant Claude Hettier de 
Boislambert, capitaine Emile Tutenges, lieutenants Henri Fougerat, Robert Quili-
chini, François Denise, Jean Son, aspirant Marcel Penanhoat (officier de réserve, 
planteur de bananes de son état). 
Sept sous-officiers : Adjudant-chef Henri Drouihl, Maréchal des logis-chef René 
Bezagu, Sergents Philippe Fratacci, Henri Frizza, Armand Civel, Léon Lacroix, 
maréchal des logis Jacques de Bodart.  
Neuf  militaires du rang : caporal-chef Fernand Thevenet, caporaux Henri Arnal, 
Paul Laumonier, Jacques Martin,   Henri Hugues, révérend-Père Dehon (prêtre de 
Mvolye qui s’est fait interdire de dire la messe par ses supérieurs car « à chacune 
de ses homélies … il vitupérait contre les traitres et les lâches qui avaient vendu leur 
patrie aux nazis » Biwolé ) ; soldats Noël Lavigne, Eugène Mercier, Ernest Moser

par un supérieur. Aussitôt dit, le capitaine de Bois-
lambert découd les trois galons qui ornent la manche 
gauche de sa veste. Il fait coudre deux galons sur 
chacune des manches de Leclerc qui devient ainsi 
colonel3. Boislambert coud le troisième galon sur son 
bras droit et devient de facto, commandant….sur une 
manche ! Les autres membres de l’équipée regarde-
ront avec un certain humour cet officier qui essaiera 
dans les premières heures de son débarquement à 
Douala, de cacher son bras gauche derrière son dos. 

La navigation à bord des trois pirogues sur le fleuve 
Wouri, le débarquement de Leclerc à Douala, le 27 
août au matin, sont bien connus. Leclerc sait que sur 
place, il y a un capitaine du nom de Louis Dio, qui 
peut tout faire capoter. Venant du Tchad, il commande 
la seule unité militaire aguerrie. Heureusement, l’an-
cien méhariste est conquis par les propos et l’énergie 
de ce jeune colonel. Le père Cordier écrit « le général 
Dio dira plus tard avec la franchise et le vocabulaire 
que nous aimons tant en lui `Tout est fort simple. J’ai 
essentiellement marché au sentiment, et la gueule 
de Leclerc à son arrivée à Douala y est pour quelque 
chose’.» Le lendemain, le capitaine Dio, aidé du 

lieutenant Dronne, va prendre le contrôle 
de la capitale Yaoundé. 
Leclerc s’est emparé du Cameroun en 
deux jours sans la moindre effusion de 
sang. Il s’est auto proclamé commandant 
militaire et gouverneur du territoire. Cela 
ressemble à un « coup d’état » comme 
l’écrira de Gaulle dans ses Mémoires. 
Cette action étonnera Churchill lui-même 
qui n’hésitera pas, tout au long de la 
guerre, à citer en exemple « ces 25 qui 
ont pris Douala et avec lui tout le Came-
roun » chaque fois qu’un membre de son 
cabinet lui conseillera la prudence4.
Avec le Cameroun, se rallieront le Tchad, 
le Moyen-Congo puis l’Oubangui-Chari 
(RCA actuelle). Pour le Gabon, Leclerc 
sera obligé d’utiliser la force. 
Au bilan, moins de trois mois après avoir 
reçu à Londres une mission aux termes 

pour le moins imprécis, le colonel Leclerc ralliait l’AEF 
et le Cameroun à la France Libre. L’Afrique Française 
Libre (AFL) était née. Eric Jennings écrit : « L’AFL ap-
porte à de Gaulle une légitimité, un territoire et des 
administrations, faisant de la France Libre non plus 
un mouvement mais un gouvernement.»

Leclerc, par son audace, son énergie et son lea-
dership, apporte, par ce ralliement, au chef de la 
France Libre, la crédibilité territoriale, politique, 
économique et diplomatique qui lui manquait alors.  
Dans quelques mois, il va lui apporter la crédibilité 
militaire. A la fin novembre 1940, de Gaulle nommera 
Leclerc commandant militaire du Tchad. Ce territoire 
est le seul de l’AEF au contact avec l’ennemi germa-
no-italien. L’épopée africaine de Leclerc va pouvoir 
prendre toute sa mesure. Le « serment de Koufra », 
en mars 1941, deviendra tout à la fois, le guide et 
l’espoir de tous ces jeunes Français qui rejoignent en 
masse la France Libre. 

3 Leclerc avisera très vite de Gaulle de ce subterfuge mais le chef de la 
France Libre qui a besoin d’hommes de cette trempe, le confirme dans le grade de 
colonel, à titre temporaire. Capitaine en arrivant à Londres, il est donc colonel un 
mois plus tard.
4 Winston Churchill, The second World War. Their Finest Hour, Cassell & 
Company LTD 1949

Général (2s) Jean-Paul Michel 
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Préparations à la rotation et au combat urbain

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Tout juste sortis du cycle de formation, les sangliers 
de la 3e compagnie ont poursuivi le travail et ont pu 
mettre en application l’ensemble de leur savoir-faire 
fraichement acquis.  
 En effet, les sections du lieutenant Thomas et de 
l’adjudant Logan se sont préparées à leur engage-
ment au centre d’entraînement au combat (CEN-
TAC), en profitant des très nombreuses possibilités 
que leur offrent le bataillon et le camp : marche, tir, 
combat en forêt. Cette préparation a permis à l’en-
semble des chasseurs d’aborder la rotation dans 
les meilleures conditions possibles. 
 Engagés à Mailly-le-Camp en sous-groupement 
tactique interarmées (S-GTIA) à dominante cavale-
rie au profit du 12e RC, les sangliers ont démontré 

toute leur combativité et ont fait briller le Bataillon 
d’Acier.
 Les chasseurs restés en base arrière ont quant à 
eux préparé la prochaine échéance compagnie : la 
rotation au centre d’entrainement au combat urbain 
(CENZUB) du 16 au 27 novembre 2020. En profi-
tant du village de combat section et du VBCI, les 
éléments ont pu retravailler les savoir-faire du com-
bat mécanisé et du combat en zone urbaine.
Le lieutenant Germain a de son côté pu suivre un 
stage au 1er régiment d’hélicoptère de combat de 
Phalsbourg. 

Au programme : guidage d’appui feu, balisage d’aire 
de posé et posé d’hélicoptère.

19/11/2020 1

PROJECTIONS  S1/2021

BSS
JUIN-OCT

31 PAX
EAU
JUIN-OCT

120 pax
12RC : 90 pax

16BCP : 30 pax

ESTONIE
JUIN-AOUT

240 pax

PIC de PROJECTION pour la 2BB 
Q3/2021

ESTONIE
MARS-JUIN

240 pax

BSS
FEV-JUIN

42 pax

CÔTE IVOIRE
JANV-JUIN

434 pax
EMT/RMT : 57  pax

RMT : 154 pax
12RC : 86 pax
13RG : 80 pax
40RA : 57 pax

MAYOTTE
DEC20-AVR21

128 pax

GUYANE
(SEP21-JANV)

374 pax

CÔTE IVOIRE
EMT 16BCP

(SEP-DEC)
348 pax

LA REUNION
DEC-AVR21

129 pax

FFEAU
OCT-JANV

171 pax
92RI : 30 pax
40RA : 44 pax

501RCC : 96 pax
INDIV 12RC : 1 pax

LYNX
OCT-DEC20

178 pax
40RA : 9 pax

RMT : 132 pax
501RCC : 31 pax

INDIV 12RC :  2 pax
INDIV 16BCP: 2 pax
INDIV 92RI: 1 pax

INDIV EM2BB: 1 pax

FANC
NOV-MARS21

205 pax
13RG : 44 pax
12RC : 27 pax
92RI : 132 pax

INDIV 12RC : 1 pax
INDIV EM : 1 pax
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Depuis la rentrée de septembre 
et durant plusieurs semaines la 
1e et la 3e batterie se sont pré-
parées pour un contrôle validant 
leurs capacités opérationnelles 
avant la prise de l’échelon natio-
nal d’urgence rénové (ENU-r ). 

Une rentrée sur les chapeaux 
de roues pour les batteries
La rentrée, au sortir de l’été 
2020, dans un contexte particu-
lier de COVID, pour les artilleurs 
du 40e RA a été très rapide. En 
effet, dès les premiers jours de 
septembre, les artilleurs sol-sol 
ont repris l’entraînement CAES-
AR avec l’école de pièce. Durant 
cette phase, il s’agissait pour les 
équipes de pièces des deux uni-
tés de réacquérir les réflexes liés 
au service du très efficace et très 
pointu canon de 155mm, comme 
de former les plus jeunes arrivés 
en batterie. Cette préparation ba-
sée sur les connaissances tech-
niques et le drill a ensuite laissé 
place à une phase sur le terrain 

où la manœuvre, le NRBC, la 
défense rapprochée, les dépla-
cements et les tirs se sont suc-
cédés toujours sous l’œil expert 
des observateurs d’artillerie bien 
en avant du dispositif. 

Le régiment mobilisé.
Les spécialistes du BOI (bureau 
opérations instruction) ont ap-
porté toute leur expérience aux 
unités durant cette préparation. 
Des conseils sur le terrain et des 
responsables sécurité qui n’ont 
pas compté leur temps et leurs 
efforts pour accompagner les 
unités contrôlées. Alors que dans 
un même temps, les cadres du 
bureau participaient aux exer-
cices brigade (ARGENTAN) des 
postes de commandement qui se 
déroulaient conjointement à cette 
montée en puissance des unités.

Premier contrôle haute intensité
Fin octobre, les contrôleurs du 
CCA (centre de contrôle de 
l’artillerie) étaient au régiment 

pour évaluer les deux unités. 
Un contrôle particulier, puisque 
l’évaluation prenait pour la pre-
mière fois le rythme de la haute 
intensité. Les deux unités ont 
obtenu des notes validant ainsi 
leurs niveaux et la qualité de la 
préparation opérationnelle. Du-
rant toute cette période, la 2e bat-
terie n’était pas en reste en terme 
de préparation opérationnelle 
puisque dans ce même temps, 
elle se préparait à la projection 
en mortier de 120mm.

Le «40» prêt pour l’alerte
La certification opérationnelle ter-
minée, les unités ont pu concen-
trer leur attention sur la prépara-
tion administrative et individuelle 
de leurs personnels ainsi que sur 
la préparation de leurs matériels 
d’alerte. Jeudi 19 novembre, les 
contrôleurs de la brigade étaient 
au régiment. La chaine artillerie 
de la 2e brigade blindée est plus 
que jamais prête à répondre à 
l’alerte. 

Préparation du régiment pour la prise de l’échelon national d’urgence rénové

25CARAVANE N°489



VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Evaluer pour mieux 
se préparer

Exercice de tir 
en mer Baltique

Quelques jours avant le 20 
octobre 2020, un exercice de 
tir (live fire exercise) LFX s’est 
déroulé à Klaïpeda, sur la côte 
lituanienne, en mer Baltique.

Les observateurs avancés du 
SGTIA DRAGON, armé par le 
40e régiment d’artillerie, ont fait 
tirer des Panzerhaubitze 2000 
allemands sur des cibles en 
mer. Ils ont pu effectuer leurs 
observations depuis un dra-
gueur de mines de la marine 
lituanienne.

En réunissant plusieurs na-
tions telles que la France, l’Al-
lemagne, la Norvège et la Li-
tuanie, cet exercice a été une 
excellente opportunité de pra-
tiquer l’interopérabilité pour les 
militaires engagés au sein de la 
mission Lynx 8.

CNE Stéphane 
SLT Maud

Plus de 450 marsouins ont 
été évalués pendant les tests 
sections. 
Du chef de section au gre-
nadier-voltigeur, au bilan, ce sont 
12 sections qui ont parcouru 90 km 
à travers champs et forêts pour se 
rendre sur chacun des 12 ateliers mis 
en place par le régiment : tir, secou-
risme, NRBC, transmissions, marche 
commando, parcours d’obstacles, tra-
ditions, franchissement de coupure 
humide, topographie… les résultats 
permettront par la suite d’adapter les 
entrainements pour mieux se préparer 
au combat de haute intensité et aux 
enjeux de demain. 

Arrivés fin septembre sur le camp de Rukla à 90 
km au Nord-ouest de Vilnius pour y être intégrés 
au bataillon multinational de l’EFP, les Dragons 
du Tchad profitent du mandat Lynx 8 pour parfaire 
leur entrainement. Entre combat embarqué et dé-
barqué sur le camp de manœuvre de Gazunai, 
tirs ALI et véhicules, exercices d’alerte, FGE et 
préparation de l’exercice multinational Iron Wolf, 
les Dragons font rayonner le RMT auprès de 
nos alliés allemands, lituaniens et néerlandais 
au quotidien tout en progressant tactiquement et 
techniquement.
LTN Yves – SLT Maud

Entraînement SGTIA
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Plus que trois mois avant le départ des COBRAS en Côte d’Ivoire et passage au CENTAC oblige ! 
Deux semaines pendant lesquelles la 1e compagnie s’est entrainée : contre-IED, NRBC, Combat section, 
instruction 12.7, conduite sur VAB, C4… 

La synthèse les préparant au CENTAC d’évaluation au mois de novembre, les Cobras sont prêts à gagner 
la bataille !

Centre d’entraînement tactique en Côte d’Ivoire 

Le RMT accueille l’ambassadeur de Lituanie

Quelques jours avant leur projection sur l’opération LYNX, les marsouins du RMT ont eu l’honneur 
d’accueillir l’ambassadeur de Lituanie monsieur Nerijus Aleksiejunas. 

Entre démonstration de savoir-faire et présentation des matériels majeurs, le diplomate balte avait à cœur 
de pouvoir échanger avec les soldats de la 4e compagnie sur leur expérience et témoigner de sa reconnais-
sance pour notre soutien. 
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Dans le cadre de l’opération Daman, près 
de 700 militaires français et une compa-
gnie d’infanterie finlandaise 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 d’inter-
vention de la FINUL réalise ses missions 
sur l’ensemble de la zone du Sud-Liban 
en étroite coopération avec les forces ar-
mées libanaises. Les As de Champagne 
ont rejoint le pays du cèdre en juillet. Leur 
mandat fut riche et intense, et ils regagne-
ront très bientôt la garnison de Mourme-
lon.

DAMAN 

Les AS de Champagne, 
en appui des Forces 
armées libanaises

Le 501e régiment de chars de combat, 
déployé au Sud-Liban depuis juillet de 
cette année, est le régiment leader de la 
Force Commander Reserve (FCR). 
Les tankistes de Mourmelon-le-Grand, 
partis cet été au pays du cèdre conduit 
des actions de coopération civilomilitaire 
au profit de la population du Sud-Liban 
avec laquelle elle est en contact perma-
nent. Les équipes d’action civilo-mili-
taires (CIMIC) interviennent sur le terrain 
pour favoriser l’intégration des troupes 
françaises dans leur environnement 
opérationnel. Ces Actions civilo-mili-
taires (ACM) sont conduites en étroite 
collaboration avec les autorités locales. 
La santé, l’éducation et le développe-
ment sont les trois domaines de préoc-
cupations des ACM.

Opération civilo-militaires

L’année 2020 est marquée par trois dates 
anniversaires dédiées à la mémoire du 
général de Gaulle, le 130e de sa nais-
sance, le 80e de son Appel du 18 juin et le 
50e de sa mort, le 9 novembre 1970. 

Trois commémorations qui font de 2020 
« l’année de Gaulle ». 
C’est dans ce cadre que les peacekee-
pers de l’opération DAMAN 37 ont inau-
guré le 09 novembre dernier la place 
« Commandant Charles de Gaulle », 
place d’armes du bataillon français de 
Dayr Kifa, en présence de son Excel-
lence madame Anne Grillo, Ambassa-
drice de France au Liban, et du général 
Jean-Pierre Fagué représentant militaire 
de la France au Sud Liban.

Visite de l’ambassadrice 
de France au Liban
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Une section du 13e régiment du 
génie, engagée dans le Sud-
Liban depuis juillet sous mandat 
de l’ONU dans le cadre de 
l’opération DAMAN, est mobilisée 
à Beyrouth suite à l’explosion 
dévastatrice survenue le 4 août 
dernier. 

Aux côtés d’autres sapeurs de la 
FINUL, les sapeurs du 13e RG ont 
reçu pour mission de désobstruer 
le centre-ville en collaboration 
avec la direction générale des an-
tiquités et l’ONG Blue shield, et le 
port de la capitale en appui d’un 
bataillon du génie de l’armée liba-
naise.

Un premier groupe, directement 
déployé dans le centre-ville, 
œuvre en coordination avec des 
militaires indonésiens de la Force 
Intérimaire des Nation Unies au 
Liban (FINUL) au dégagement 
de rues pour permettre le retour 
des habitants. Ils sont particuliè-
rement bien accueillis par la po-
pulation qui n’a de cesse de leur 
offrir café, nourriture et encoura-
gements.

Sur le port, deux autres groupes 
de sapeurs de Leclerc, renforcés 

par des militaires chinois, vietna-
miens et indonésiens de la FI-
NUL s’attellent conjointement au 
dégagement de cette zone parti-

culièrement meurtrie, afin de per-
mettre au plus vite sa remise en 
fonction.

LIBAN MISSION PRIORITAIRE
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Après un CENTAC réussi pour nos 1er et 2e escadrons, la préparation 
opérationnelle se poursuit. Tandis que notre 4e escadron s’aguerrit 
à la conduite VBL sur les terrains de La Courtine, les 1er et 3e es-
cadrons partent au CENZUB.
En appui du 16e Bataillon de chasseurs à pied, nos chars Le-
clerc et nos VBL forcent les trajectoires de la FORAD vers 
nos camarades chasseurs.
Bien que le déclenchement de l’opération Sentinelle ait pro-
pulsé nos unités au devant de la population française, la 
POIA reste la priorité pour les cuirassiers du 12.

La POIA continue pour les cuirassiers du 12 !

De l’importance de nos réservistes

Samedi 17 octobre, 29 futurs réservistes passent 
le portail du régiment, pour une FMIR qui se main-
tient, malgré les conditions sanitaires actuelles. 
Tout comme nos cuirassiers d’active, les entraîne-
ments sont maintenus, et sont d’autant plus impor-
tants depuis l’appel au renforcement de l’opération 
Sentinelle.

En effet, certains de nos réservistes sont partis, 
aux côtés de nos unités, pour plusieurs semaines 
de patrouilles au sein de grandes villes françaises. 
Nos nouveaux réservistes, bien qu’encore novices, 
caressent l’espoir d’un jour partir à leur tour, comme 
leurs camarades plus chevronnés.

Colonel   Antoine Verley, 

chef de corps du 12e RC
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Colonel   Antoine Verley, 

AMICALES & SECTIONS

AMICALE DE LA SOMME 

Exposition Leclerc à Pont-de-Metz 
(Somme) les 19 et 20 septembre 2020

Dans le cadre des commémorations de la libéra-
tion de la France, la municipalité de Pont-de-Metz 
(Somme) rendait hommage, le temps du week-end 
des 19 et 20 septembre 2020, aux libérateurs et no-
tamment le général Leclerc, originaire du départe-
ment de la Somme.

Cet hommage consistait en une exposition retra-
çant la fantastique épopée du général Leclerc ainsi 
qu’en quelques véhicules 2e DB comme deux jeeps, 
un Dodge et un GMC. Un camp militaire complétait 
l’ambiance « 1944 ». 

C’est l’association « Mémoire d’Alliés » qui a en-
tièrement réalisé l’opération. Ses membres portaient 
des uniformes 2e DB ou avaient des tenues civiles 
d’époque. Parmi eux, se trouvaient monsieur Syl-
vain Binet, président de l’association  et également 
monsieur Ludovic Pecquery, conseiller municipal de 
Pont-de-Metz.

Cette manifestation a reçu la visite de monsieur 
Olivier Jarde, maire-adjoint d’Amiens chargé du De-
voir de Mémoire et de madame Bénédicte Leclerc de 
Hauteclocque Coste, petite-fille du général Leclerc.

Monsieur Loïc Bulant, maire de Pont-de-Metz, a pu 
remercier ces visiteurs de marque ainsi que tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de l’opération au-
tour d’un apéritif dinatoire très convivial.

Comme tous les ans, à Grandvilliers, le « Comité 
de la Stèle » et la municipalité ont rendu hommage au 
général Leclerc  et au général Warabiot, le dimanche 
27 septembre 2020.

Le général Leclerc s’est souvent arrêté dans cette 
commune non loin de sa résidence de Tailly. 
Le général Louis Warabiot, natif de Grandvilliers, 
commandait le groupement tactique GTV de la 2e DB.

Cette année aura été très particulière : en effet, la 
crise sanitaire a entraîné l’annulation du traditionnel 
repas qui suit la cérémonie et pour la dernière fois, 
monsieur Jean-Pierre Robillard présida ces hom-
mages. 
C’est monsieur Claude Roussillot qui lui succédera 
en tant que président du comité. 

A la stèle du général Leclerc, monsieur Jean-
Pierre Robillard a lu les adieux de Fontainebleau du 
général Leclerc en présence de madame Leclerc de 
Hauteclocque,

Au monument Warabiot, après le discours de 
monsieur Robillard, les gerbes ont été déposées par 
monsieur Jacques Larcher, maire de Grandvilliers, 
accompagné par madame Nicole Warabiot, belle-fille 
du général Warabiot et Madame la comtesse Leclerc 
de Hauteclocque.
Les participants à la manifestation sont entrés dans 
l’église en suivant les drapeaux et la fanfare pour 
poursuivre l’hommage par une messe. A l’issue de 
l’office religieux,  le traditionnel « verre de l’amitié » a 
été offert par la municipalité.

Visite de l’exposition par monsieur Olivier Jarde, 
maire-adjoint d’Amiens chargé du Devoir de Mé-
moire, madame Bénédicte Leclerc de Hautecloc-
que Coste, petite-fille du général Leclerc et mon-
sieur Sylvain Binet, président de l’association  
« Mémoire d’Alliés ».

Participants en tenues d’époque devant leurs 
véhicules. 

Exposition Leclerc à Pont-de-Metz 
(Somme) les 19 et 20 septembre 2020

Devant la stèle du général leclerc, madame la 
comtesse Leclerc de Hauteclocque accompagne 
le dépôt de gerbes.

Devant le buste du général Louis Warabiot, mon-
sieur Jean-Pierre Robillard. A sa gauche, se 
trouvent madame Nicole Warabiot, et enfin ma-
dame la comtesse Leclerc de Hauteclocque à sa 
droite. 
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ASSOCIATION D’ALSACE 
Cérémonie du 25 août 2020 
à Obernai de l’A. D. E. I. F1

1Association des déserteurs, 
évadés et incorporés de force

Cette cérémonie de l’A.D.E.I.F., association 
propre à l’Alsace-Moselle, commémore le décret al-
lemand du 25 août 1942 proclamant l’incorporation… 
de force dans la Wehrmacht des jeunes alsaciens 
et mosellans (134 000 dont 103 000 Alsaciens et 
30 000 Mosellans).

Pour ce 78e anniversaire, après hésitations dues à 
la situation sanitaire, la cérémonie eut lieu le 25 août 
au Mémorial du Mont National à Obernai. 
A part 7 porte-drapeaux, peu firent acte de présence.

Notre association était sur les rangs avec le pré-
sident Michel Cornet-Carion, le vice-président et 
porte-drapeau Jean-Claude Eber, la vice-présidente 
Lucy-Anne Baneau, notre assesseur et trompette 
aux sonneries Patrick Kautzmann et notre Ancien, 
René Weber, brigadier-chef du 1er R.M.S.M., croix 
de guerre, médaillé militaire, chevalier de la Légion 
d’Honneur. 

Incorporé de force en juin 1943, avant ses 18 ans, 
employé en industrie puis dans la Wehrmacht, trois 
mois de campagne sur le front de l’Est. 
En convalescence en Tchécoslovaquie en octobre 
1944, il déserte, prend le train pour Strasbourg et vi-
vra caché à Molsheim jusqu’au 26 novembre 1944. 
Il entre alors en contact avec des Spahis et intègre 
dans la foulée le 3e Escadron jusqu’au Berghof puis 
la Poche de Royan. Il sera libéré en août 1945. 
Il est actuellement le seul ancien incorporé de force 

membre de notre Association.

Cérémonie du 1er novembre 2020 
à Strasbourg

 

Monsieur Salem  Drici avec monsieur Jean-
Claude Heber. 

Comme chaque 1er novembre à Strasbourg, en hom-
mage au libérateur de la ville et de l’Alsace, la mu-
nicipalité dépose une gerbe au monument Leclerc. 

L’association des Anciens et amis de la 2e DB et 2e 
BB d’Alsace était présente avec son président, et 
son porte-drapeau. 

Ce fut l’occasion de rencontrer monsieur Salem Dri-
ci, conseiller municipal chargé de l’événementiel.

La rédaction de CARAVANE lui souhaite la bienve-
nue
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ÉVÉNEMENTIEL LU ET VU POUR VOUS

Avec en toile de fond l’Algérie, Calvi et le Tchad, ce livre raconte l’histoire de 
l’officier qui fut chef d’état-major des armées de février 1981 à juillet 1985 et du 
régiment qu’il commanda de juillet 1967 à juillet 1970. C’est aussi l’histoire des 
conflits armés et de l’utilisation de la Légion et du SDECE dans la politique in-
térieure, extérieure et de défense de la France sur le continent africain de 1955 
à 1970. Une approche chronologique précise de l’interaction entre les décisions 
du politique et leurs conséquences sur le comportement de l’encadrement mil-
itaire en Algérie, une relation détaillée de la vie régimentaire du 2e REP à Calvi 
et un développement politique, diplomatique et militaire très fouillé de l’intervention Française au 
Tchad dans le cadre de l’opération Limousin, avec documents, cartes et témoignages d’officiers, 
sous-officiers et légionnaires du 2e REP à l’appui, donnent à ce récit une grande densité, le tout 
illustré par un important capital photographique.
L’auteur, Didier Jean, titulaire d’un DEA en géopolitique, a connu le général 
Jeannou Lacaze dans sa vie familiale. Il a écrit une biographie du général.  

400 pages, broché, format 21 x 29,7 cm, éditions Lavauzelle. 

Parution : 1er octobre 2020

Prix public : 28€ TTC

Contact : commercial@lavauzelle.com -  : 05 55 58 45 45 

Jeannou Lacaze et le 2e REP, 1955-1970
de Didier Jean 

Retracer le parcours d’un résistant ou d’un Français libre 
de Fabrice Bourrée

Sur la Résistance, née de façon spontanée hors des cadres politiques, mili-
taires ou syndicaux traditionnels et par définition clandestine, les fonds docu-
mentaires sont aussi dispersés et multiples que les parcours individuels l’ont 
été. Les premiers dossiers de résistants constitués à la Libération, consult-
ables au Service historique de la Défense, sont ce ux de « l’homologation » 
de services par le ministère des Armées. Mais seuls étaient pris en compte 
les engagements se rapprochant de ceux des combattants réguliers. En 
1949 est créé le titre de Combattant volontaire de la Résistance attribué par 

le ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, sur des critères plus vastes et sur 
la foi de plusieurs témoignages. Les dossiers correspondants sont conservés dans les services 
d’archives départementales. Les fonds émanant des forces du maintien de l’ordre, tout comme 
les archives judiciaires et pénitentiaires, apportent de précieux compléments. 
Enfin, d’autres dossiers ont été créés pour l’attribution d’une décoration (médaille de la Résis- 
tance française, médaille de la France libérée…). Compte tenu de la multiplicité des documents 
et des lieux de conservation, ce guide indique où et comment chercher pour retracer au mieux un 
parcours individuel. Avec le parrainage de la Fondation de la Résistance et du Service historique 
de la Défense. 

112 pages, broché, format 16,5 × 24 cm, éditions Archives & Culture 

Parution : 15 octobre 2020

Prix public : 13€ TTC

Contact : Aurélie  - mail : presse2@archivesetculture.fr -  : 01 48 28 59 29
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ÉVÉNEMENTIEL FAIRE - PART

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Anciens Familles et amis

CABAIL Jean (QG 97) le 18 novembre 2020

COURTOT Lucien (RBFM) le 22 novembre 
2016

DEJOUY Jacques (13° Génie) le 3 octobre 
2020

DI DIO Ricardo (1er RMT et 13° BM) le 23 
septembre 2020

Du MESNIL du BUISSON (1er RMSM) le 1er 
septembre 2020

FERRIERE François (QG 97) en mai 2019

FLAMANT Maurice (1er RMSM) le 23 février 
2020

GUIZOL Roger (9° CUIR) le 11 octobre 2020

JOLY André (GTV) le 28 septembre 2018

LEFEVRE Paul (XI/64 RADB) le 17 septembre 
2020

LOMBARDO Marcel (FTA) le 11 octobre 2020

MENGUY Jean-Jacques (RBFM)  en 2018

SANONER Bernard (1er RMSM)  le 17 octobre 
2020

SIMANTOB René (12° RCA) le 3 septembre 
2020

SPRIET Michel (13° Génie) le 6 janvier 2020

THIEBAUT Jean-Robert (1er RMT) le 28 jan-
vier 2017

VERNES Christian (12° RCA) en février 2020

VERRIEUX André (12° CUIR) le 7 février 2018

Rectificatif n° 488 : Toutes nos excuses pour 
avoir mal orthographié le nom de Georges 
AXISA (GER XV)

Madame HALLOT Micheline (Amicale du 
Havre)

Madame LEFAUCONNIER Adeline, épouse 
de Désiré, (40° RANA) le 1er octobre 2020

Madame Hélène MERLE, veuve de Guy, sur-
venue le 12 octobre. Hélène était officier de 
l’ONM.

Madame LOMBARDO Paule, décédée le 15 
octobre 2020, 4 jours après Marcel (FTA)

Madame JACOB, veuve du professeur Fran-
çois JACOB (13° BM), Compagnon de la Li-
bération.

Le président de la Maison des Anciens de la 2e DB a l’honneur de vous informer des nominations 
dans l’ordre de la Légion d’Honneur de : 
- Jean Foignet. Ayant rejoint la DB à Sabratha, il a combattu au sein du 12e RCA. Vivant dans le 
Morbihan, Jean a 97 ans.
- Etienne Maillot, du 501e RCC, 1ère Compagnie.

Nos plus chaleureuses félicitations à nos Anciens de la 2e DB.

Mort en opération 
du lieutenant-colonel Sébastien Botta

Né le 20 avril 1976 à Moissac, le lieutenant-colonel 
Air Sébastien Botta a servi la France pendant plus 
de 21 ans.
Dans la région de Sharm-el-Cheick en Égypte, 
l’hélicoptère du lieutenant-colonel Sébastien Botta 
s’est écrasé au cours d’une mission de reconnais-
sance. 
Il occupait le poste d’adjoint au chef du bureau de 
liaison de la Force multinationale d’observateurs. 
Les circonstances de ce drame ne sont pas encore 
connues.

Âgé de 44 ans, il était père de trois enfants.

MORT POUR LA FRANCE

Nominations
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L’association 
de la Maison des Anciens 
de la 2e DB est reconnue 

d’utilité publique et peut recevoir : 

•  votre DON 
avec défi scalisation de 66%

•  votre LEGS. 
      

INFORMATIONS  : 
Tél : 09 65 37 47 06  

 contact@2db-leclerc.fr

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

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

 Par virement bancaire : avec mention « cotisation 2020 de M. 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)

  ANCIEN 2e DB    VEUVE    DESCENDANT 
RÉGIMENT............................                           .............................                    .................................

4. Je souhaite recevoir un reçu fi scal :    OUI  NON  

FORMULE CHOISIE

PROFIL ADHÉRENT DÉDUCTIBLE

Adhérent à vie 610 € 396 €

Adhérent de Soutien 
(à partir de ...)

50 € 33 €

Adhérent 35 € 23 €

Adhérente Veuve 
d’Ancien

15 € 10 €

Adhérent Jeune 
(-25 ans)

8 € 5 €

Adhérent sans 
Caravane

30 € 19 € 

Caravane sans 
adhésion

55 €

COTISATION 2021
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Les Troupes de marine ont lancé des projets de rénovation et de mo-
dernisation de leurs deux musées : la Maison de la dernière cartouche 

à Bazeilles et le musée des Troupes de marine à Fréjus.
Manifestez votre soutien à ces deux projets et apportez leur un sou-
tien financier en complétant ce coupon-réponse en le retournant à 

l’adresse : 

FNAOM -ACTDM - Caserne Guynemer 
2, rue Charles Axel Guillaumot

CS 30078
92508 RUEIL -MALMAISON Cedex

Nom : …............................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
..........................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................
Ville : ................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................
Courriel : ........................................................................@...............................

Je souhaite apporter un soutien financier de : .............................................€

Je joins un chèque établi à l’ordre de FNAOM-ACTDM. 
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Date : ..............................................................Signature : 

FNAOM -ACTDM 
étant déclarée 

d’utilité publique, 
elle est habilitée 

à délivrer des reçus 
fiscaux.

Avec votre soutien, 
vous bénéficiez 

d’un crédit d’impôt 
de 66 % du montant 
de votre don dans la 

limite de 20% de votre 
revenu. 

Les musées des Troupes de marine
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Le musée est actuellement fermé 

CC oo nnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  dd iirreecc ttiivveess  ggoouuvveerrnneemmeennttaa lleess,,    
llee  mmuussééee  sseerraa  ffeerrmméé  jjuussqquu’’àà  nnoouuvveell  oo rrddrree,,  mmaaiiss  
nnooss  cc oonntteennuuss  eett  nnooss  rreessssoouurrcc eess  vvoouuss  aatttteennddeenntt  ssuurr    
nnoo ttrree  ssiittee  iinntteerrnneett  eett  nnooss  rréésseeaauuxx  ssoo cc iiaauuxx..    
  
Les secrets du parcours, série audio 
Avec ce premier podcast, la directrice et historienne Sylvie Zaidman dévoile 
les secrets d’une série d’objets, au-delà de ce que l’on peut voir dans les 
vitrines du musée. La série est disponible sur la page Paris Musées de la 
plateforme Soundcloud. 
 
 LLaa  NNuuiitt  ddeess  MMuussééeess  nnuumméérriiqquuee   
Ecrits dans les premières années de la guerre, Suite française d’Irène N émirovsky 
et Premier Combat de Jean Moulin offrent des contrepoints intimes et vivants aux 
collections du musée et à l’exposition temporaire 1940 : les Parisiens dans 
l’exode. Le temps d’une lecture, les voix des comédiens Mike Fédée, Régis 
Herbuveaux, Marion Isvi et Rita N eminadane redonnent vie à ces pages sombres 
de l’histoire. Vous pouvez écouter ces lectures sur la page Paris Musées de la 
plateforme Soundcloud.	
  
AAuuttoouurr  ddee  ll''eexxppoossiittiioonn  ""11994400  ::   lleess  PPaarriissiieennss  ddaannss  ll ''eexxooddee""  
Vous n'avez pas encore visité l'exposition ? Visite virtuelle par les commissaires, fil 
historique illustré, témoignages : de nombreux contenus vous attendent depuis la 
page exposition de notre site internet. 
 
	

NNooss  ccoonnfféérreenncceess  eenn  lliiggnnee    

Le cycle de conférences initialement prévu au musée autour de l'exposition 1940 : les 
Parisiens dans l'exode passe au format digital. Vous pouvez retrouver librement les 
conférences du cycle et leurs intervenants depuis la page exposition de notre site 
internet, ou la plateforme Soundcloud.  
 
 
CCoonnffiinnééss  mmaaiiss  ccoonnnneeccttééss  !!  
En attendant de vous retrouver au musée, nos réseaux sociaux et notre site internet 
sont plein de ressources pour accompagner ce second confinement.  
Rejoignez-nous ! 
§ Site internet : www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr 
§ Facebook : @MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis 
§ Twitter : @museeML 
§ Soundcloud : Paris musées 
	
	



La boutique 

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

La boutique 

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

La boutique 

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

La boutique 

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 €

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

La boutique 

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


