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NOTE 
DE LA RÉDACTION

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

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

avant le 24 novembre 2020.

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

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

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

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

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

FERMETURE 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

ÉDITORIAL
Date à retenir............................p.3

VIE DE L’ASSOCIATION
• Commémorations..................p. 5
Histoire 
• La Maison des Anciens......p. 15
• Capitaine Renaud...............p. 16 
• Sergent Bizien ....................p. 18

VIE DE LA FONDATION 

• Voie de la 2e DB..................p. 19
• Messe du souvenir..............p. 20
• Challenge du général..................

de Boissieu...........................p. 21
• Prix maréchal Leclerc........p. 22
• Handisport-Solène Sache.......p. 23

..............................................p. 23

VIE DE LA 2e BRIGADE 
BLINDÉE

Activité des régiments..............p. 24

AMICALES & SECTIONS

.....................................................p. 32

ÉVÉNEMENTIEL 

• Lu et vu pour vous..............p. 35
• Faire-part.............................p. 36
• Morts pour la France..........p. 37
• Cotisations...........................p. 38

En raison de la situation sanitaire, le Bureau de l’Association a décidé d’amé-
nager les activités prévues au dernier trimestre 2020 : report de l’Assemblée 

Générale au 1er trimestre 2021, maintien de la Messe de Fondation, annulation du repas. 

10 h 30 :  DESCENTE À LA CRYPTE, sur invitation personnelle uniquement.

11 h 00 : MESSE DE FONDATION EN MÉMOIRE DU GÉNÉRAL 
ET DE SES ONZE COMPAGNONS : maintenue dans le respect des conditions sani-
taires qui seront en vigueur le 19 novembre.

13 h 00 : DÉJEUNER DE L’AMITIÉ : annulé.

15 h 30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION : reportée au 1er semestre 2021

Avant de venir à la messe, nous vous conseillons de vous renseigner 

auprès de l’Association : 07 88 93 53 69

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

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

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

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

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

              

     Votre signature précédée de «bon pour pouvoir»

REPORTéE

SUR invitation
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Annulé

Annulé

MAINTENUE

SSOMMAIREOMMAIRE
N°488
Troisième trimestre 2020 

 Le général commandant la 2eBB et le président 
entoure Alain Paternotte du 40e RANA.

A l’initiative de la mairie de Paris, une allée Claude 
Mademba-Sy a été inaugurée le 25 aout 2020 dans 
le square Ledoux, situé juste derrière le musée de 
la Libération de Paris, musée du général Leclerc et 
musée Jean Moulin. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de ma-
dame Darieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, de mesdames les maires de 
Paris et du 14e, d’un préfet représentant le préfet de 
région, d’une sous-préfète représentante du Préfet 
de Police, des élus, du général commandant la 2e 

BB, et du chef de corps du RMT. A noter la présence 
du général Lang, ami de Claude.

La plaque est libellée ainsi :
« Allée Claude MADEMBA-SY (1923-2014), Colonel 
des troupes de marine, Engagé dans la France Libre, 
Libérateur de Paris au sein du régiment de marche 
du Tchad. »
Son fils François conduisait une forte délégation fa-
miliale. 
François Mademba-Sy a pris la parole pour remer-
cier la ville de Paris et l’assistance. Puis, le président 
de l’Association de la Maison des Anciens de la 2eDB 
a évoqué la famille du colonel Claude Mademba-Sy 
et sa carrière militaire dans les rangs de la division 
Leclerc. 

Le président de la Fédération nationale des anciens 
de l’outre-mer a poursuivi sur la carrière militaire au 
sein des troupes de marine ainsi que sur l’action de 
Claude dans le dossier de la décristallisation des 
pensions des anciens combattants africains. Ma-
dame la maire de Paris a évoqué aussi sa mémoire 
ainsi que madame Darieussecq.
 

« Nous allons honorer aujourd’hui le colonel 
Claude Mademba-Sy en baptisant de son 

nom une allée de ce square.
Claude est issu d’une illustre famille sénégalaise dont 
l’histoire de fidélité avec la France remonte à 1847 
quand M’Baye Sy, l’arrière-grand-père, contacte 
Faidherbe. 
Tous ses descendants directs ont été de valeureux 
militaires français. Son grand-père MadembaSy fut 
un proche de Galliéni, Borgnis-Desbordes et Archi-
nard, lors des expéditions de pacification dans le 
Haut-Sénégal Niger, actuel Mali. 
Son oncle Cheikh, sous-lieutenant, meurt pour la 
France à la tête de sa section, devant Soissons lors 
de la seconde bataille de la Marne en août 1918.
Son père, Abd el-Kader Mademba Sy, engagé comme 
deuxième classe terminera la guerre lieutenant, se 
distingue lors de la Première guerre mondiale à Gal-
lipoli en 1915 où il est blessé au poumon. Il devient 
le premier officier supérieur africain de l’entre-deux 
guerres. Il décédera en 1932 des suites de ses bles-
sures. 
Pupille de la nation, Claude passe son baccalauréat 
à Tunis qui subit l’occupation allemande fin 1942. 
Les autorités veulent alors renvoyer sa famille en 
France. Il refuse. Il veut rallier les Français Libres qui 
combattent pour libérer la Tunisie aux côtés des An-
glais.  A Kairouan, il rencontre par hasard les troupes 
de la colonne Leclerc. Il a 19 ans. Dans le bureau 
de recrutement, il est reconnu par le commandant 
Vézinet, qui a servi sous les ordres de son père à 
Rufisque, au Sénégal en 1931. Il est aussitôt adopté. 
Il est incorporé au régiment de tirailleurs Sénégalais 
du Tchad le 11 mai 1943. Il participe aux tout derniers 
combats de Tunisie. Il devient Français Libre. 
En Tripolitaine, à Sabratha, le jeune marsouin Claude 
Mademba Sy se forme au métier de soldat. Lorsque 

25 AOÛT -  ALLÉE MADEMBA-SY25 AOÛT -  ALLÉE MADEMBA-SY
Inauguration de l’allée Claude Mademba-Sy  

VIE DE L’ASSOCIATION VIE DE L’ASSOCIATIONCOMMÉMORATIONS COMMÉMORATIONS

PARIS PARIS

25 AOÛT - LE SÉNAT25 AOÛT - LE SÉNAT
Cérémonie au Sénat où de violents combats ont 
eu lieu le 25 août 44. 

Durant de nombreuses années depuis 1946, chaque 
plaque posée dans Paris et sa banlieue en hommage 
à un ou des combattants de la 2e DB tombés pour la 
libération de la capitale, était fleurie entre le 24 et le 
26 août. 
Depuis, faute de moyens matériels et humains, 
seules quelques-unes de ces plaques reçoivent cet 
hommage. Parmi celles-ci, celle dédiée au soldat 
Jean Arnould de l’escadron de protection, tombé 
pour la conquête du Sénat. Cette tradition née de la 
volonté de Gilbert Lévy-Haussmann, rassembleur 
des Anciens de l’Escadron de protection a été en-
suite reprise par Alain Raphaël, alors président des 
Anciens de la 2e DB du secteur Ouest de Paris. 
A son décès, c’est Christophe Legrand qui assure 
cette belle mission.

C’est donc le 25 août, en fin de matinée, qu’en cor-
tège derrière monsieur Assouline, vice-président 
du Sénat, représentant le président du Sénat, nous 
nous sommes rendus, tous les masques dehors, sur 
la dalle des fusillés où furent exécutés trois gardiens 
de la Paix et 4 résistants puis à la porte Royer-Col-
lard où se trouve la plaque au cuirassier Arnould où 
Christophe Legrand représentant le président de 
l’Association de la Maison des Anciens de la 2e DB  
prononçait une brève allocution avant qu’une gerbe 
ne soit déposée par le représentant de monsieur Lar-
cher.

Les cérémonies officielles du 76e anniversaire de la 
libération de Paris ont débuté à la Porte d’Orléans 
comme chaque année.
Suite à la pandémie en cours, il avait été deman-
dé une participation minimale, la tribune habituelle 
n’ayant pas été montée.  
Néanmoins, l’hommage rendu devant la statue du 

général Leclerc, en présence de madame Gene-
viève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, de madame Anne Hidalgo 
maire de Paris et des représentants militaires, fut 
de qualité avec la musique principale des Troupes 
de marine et un détachement du 12e Cuirs sous les 
armes. Christophe Legrand

PORTE D’ORLÉANSPORTE D’ORLÉANS

Christophe Legrand
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Parfaitement 
intégrée entre 
deux averses, 
la cérémo-
nie de com-
mémorat ion 
des combats 
de Fresnes 
s’est dérou-
lée le 30 août. 
A l’issue de 
cette cérémo-
nie à laquelle 
assistait le 
conseil mu-
nicipal, le re-
présentant du 
centre péni-
tentiaire et un 
public limité 
en raison des 
c o n s i g n e s 
s a n i t a i r e s . 
M a d a m e 
G h y s l è n e 
L e b a r b e n -
chon, ac-
compagnée 
du porte-dra-
peau des An-
ciens de la 
2e DB de la 
Manche et 

votre serviteur représentaient la Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque. Au cours de la cérémonie, 
votre serviteur rappelait brièvement le déroulement 
des combats et les liens unissant Fresnes et la 2e 
DB.

Lors de son al-
locution, Ma-
dame la maire 
de Fresnes, 
évoquait le pro-
gramme de sa 
municipalité qui 
a commencé à 
réaliser un che-
min de mémoire 
sur le territoire 
de sa commune 
et dont la pre-
mière étape est 
constituée par 
le monument 
et désormais 
la borne ins-
tallés à l’angle 
de l’avenue de 
la République 
et de la D86 
à quelques 
mètres de la po-
sition occupée 
par le char La 
Marne (3e com-
pagnie du 501e RCC) lorsqu’il fut détruit au cours de 
la réduction de la position allemande installée devant 
la porte Sud de la prison de Fresnes.
Ensuite, sur le même site, avait lieu l’inauguration de 
la borne mise en place Après le dévoilement de la 
borne, Ghyslène Lebarbenchon rappelait la genèse 
et les objectifs de la Voie de la 2e DB et cédant à la 
tradition, invitait les divers représentants à répandre 
du sable d’Utah Beach autour de la borne km 555 du 
serment de Koufra.

30 AOÛT - FRESNES

Christophe Legrand

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DB

Madame Ghyslène Lebarbenchon 
présente la symbolique de la 
borne du serment de Koufra

1. Madame Lebarbenchon accueille Mme Marie Chavanon, maire, dans la communauté de la voie de la 2e DB
2. La borne du serment de Koufra de Fresnes va être dévoilée

 Le représentant de l’Association 
2e DB, Christophe Legrand 
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Journée d’amitié 2020 

Inauguration allée

Voie de la 2e DB- Fresnes p. 19
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En couverture : Les Anciens de la 2e DB.

modifiée p. 4

Mademba-Sy                p. 13-14

Crédits photos : © C. LEGRAND, © J-P. MICHEL, © MLM Paris Musées/fonds 
historique du général Leclerc, © M. POURNY © MINES Paris Tech-S Boda 2020, 
© B. SOUCHU, © Ville Fresnes, © Droits réservés, © Association Alsace, © DICoD.
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« Fidélité à la 2e DB »… Plus de 76 
ans après les combats de libération de 
la capitale de la France, nos Anciens 
sont toujours là. Ceux qui l’ont pu, mal-

gré la menace du virus, étaient présents 
à la messe du Souvenir en l’église Saint 

Germain l’Auxerrois. Nombreux sont ceux qui 
étaient présents en communion de pensée...tous réunis comme au 
temps glorieux où ils ont libéré la France du joug nazi. La nation 
française leur doit beaucoup car notre pays connait la paix depuis 
trois-quarts de siècle, ce que notre histoire n’avait jamais connue 
auparavant. L’engagement des « gars de Leclerc » n’a pas été vain. 
Cette période de paix n’est malheureusement pas exempte de ten-
sions. Notre actualité nous le rappelle tous les jours. La pandémie 
frappe depuis de longs mois et restreint nos activités. Nous avons 
dû reporter notre AG de fin d’année et annuler la Journée de l’ami-
tié. Seule la messe aux Invalides réunira, cette année, ceux qui le 
pourront, pour rendre hommage au général Leclerc, maréchal de 
France et à ses compagnons. 
Les cérémonies anniversaires de la libération du pays ont aussi été 
directement impactées. Beaucoup ont été annulées ou organisées 
dans des formats réduits. Espérons que l’année prochaine, nous 
pourrons dignement célébrer le 80ème anniversaire du serment de 
Koufra, notamment dans les communes de la voie de la 2e DB (au 
nombre de 110) qui se sont dotées d’une « borne du serment de 
Koufra ». 
Durant la 2ème Guerre mondiale, Koufra est la première victoire 
d’une unité exclusivement française, sous commandement fran-
çais, partie d’un territoire français. La prise du fort italien El Tag 
par les « clochards épiques » du colonel Leclerc est tactiquement 
une formidable réussite. S’emparer d’une telle forteresse avec un 
effectif et des moyens moindres que ceux des Italiens, relève de la 
gageure. Leclerc démontre un sens tactique révolutionnaire pour 
l’époque (confer la ligne Maginot) basé sur la vitesse et la surprise, 
pour subjuguer la compagnie saharienne italienne. La portée de 
cet exploit, en mars 1941, c’est-à-dire 9 mois à peine après la 
plus grande déroute de l’armée française, est incommensurable. 
Leclerc assoit définitivement son autorité sur ces marsouins du 
R.T.S.Tchad remplis d’admiration devant ce jeune chef. Koufra est 
le point de départ de sa formidable épopée. Maurice Schumann 
écrit : « sans le serment de Koufra, il n’y aurait pas eu de division 
Leclerc. »
La France Libre devient une réalité militaire aux yeux du monde. 
Pour les Anglais, « de Gaulle a cessé d’être un squatteur sur les 
rives de la Tamise. » (J. Lacouture). En France l’impact de cette 
victoire est grand. Enfin une petite lueur d’espoir s’allume dans le 
long tunnel noir dans lequel le pays était entré. La résistance peut 
démarrer. Madame la Maréchale compare ce serment à un « petit 
grain semé en terre qui devait produire son fruit le 23 novembre 
1944 avec la libération de Strasbourg » Et elle ajoute cette très 
belle phrase : « Nous sommes tous héritiers de ce ̀ serment’, il nous 
engage tous à poursuivre les combats de la vie quotidienne… »
C’est pour cela que nous souhaitons que l’année 2021 soit celle 
du serment de Koufra. Les activités ne sont pas encore arrêtées. 
Nous lançons un appel à ceux qui ont des idées pour promouvoir, 
notamment auprès des jeunes, le message et les valeurs que porte 
en lui le serment de Koufra.
Vive la 2e DB !

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

des Anciens Combattants de la 2e DB

ÉDITORIAL

3CARAVANE N°488

DATES À RETENIR

NOVEMBRE

• 21 (15 h 00) Strasbourg, 
 Cérémonie au Char Zimmer

• 22 (10 h 00) Strasbourg, 
Prise d’armes Place Broglie
(11 h 00) Messe de Fondation 
pour la Libération de Strasbourg 
(Cathédrale N.D.)

• 29  (11 h 00) Paris
Cathédrale St Louis des Invalides 
Messe de Fondation en mémoire 
de la Mort du Général et de ses 
onze compagnons 

 
ATTENTION

• Repas de la journée d’amitié : 
annulé

• Assemblée Générale 
de l’Association : reportée

JANVIER 2021

• 23 Kilstett
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Libération

• 31 Grussenheim
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Libération

MARS 2021

• (?) Meyenheim 
80e anniversaire de la bataille 
de Koufra

ERRATUM
Caravane 486 page 4 : 
Au lieu de 
« le général (2s) LAFONT RAPNOUIL 
comme administrateur de l’Associa-
tion et membre du comité exécutif de 
la Fondation » 
Lire « le général (2s) LAFONT RAPNOUIL 
comme membre du comité exécutif de 
la Fondation ».



En raison de la situation sanitaire, le Bureau de l’Association a décidé d’amé-
nager les activités prévues au dernier trimestre 2020 : report de l’Assemblée 

Générale au 1er trimestre 2021, maintien de la Messe de Fondation, annulation du repas. 

10 h 30 :  DESCENTE À LA CRYPTE, sur invitation personnelle uniquement.

11 h 00 : MESSE DE FONDATION EN MÉMOIRE DU GÉNÉRAL 
ET DE SES ONZE COMPAGNONS : maintenue dans le respect des conditions sani-
taires qui seront en vigueur le 19 novembre.

13 h 00 : DÉJEUNER DE L’AMITIÉ : annulé.

15 h 30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION : reportée au 1er semestre 2021

Avant de venir à la messe, nous vous conseillons de vous renseigner 

auprès de l’Association : 07 88 93 53 69

Madame Lebarbenchon entourée de représentants civils et militaires.

Comme chaque année, Madame Lebarbenchon, 
maire de Saint Martin de Varreville ouvre les céré-
monies du 76° anniversaires de la libération. C’est 
sur sa commune, à Utah Beach, que la 2ème DB 
a commencé son débarquement le 1 août 1944. Il 
durera 4 jours à cause de conditions météo difficiles. 

Malgré la COVID, la municipalité de Saint-Mar-
tin-de-Varreville a tenu, même en petit comité, à cé-
lébrer ce grand moment de notre histoire française. 
Elle donne rendez-vous à tous, l’année prochaine, 
qui sera le 80e anniversaire du serment de Koufra.

13 AOÛT - SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE13 AOÛT - SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE

NORMANDIE

COMMÉMORATIONS COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION VIE DE L’ASSOCIATION

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

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

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

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

              

     Votre signature précédée de «bon pour pouvoir»

REPORTéE

SUR invitation
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Annulé

Annulé

MAINTENUE

Le recueillement en hommage aux 1600 tués de la 2e DB pour libérer la France.



Entre canicule et COVID 19, les céré-
monies commémoratives de la libération 

d’Alençon et des combats de la forêt d’Ecouves se 
sont déroulées dans les conditions habituelles. Dé-
butées sous un ciel gris à la Croix de Médavi où les 
chars Elchingen et Montereau furent détruits, plu-
sieurs gerbes étaient déposées par les autorités lo-
cales.
Le convoi se rendait ensuite à la Nécropole des 
Gateys où, sous une pluie battante et de fortes ra-

fales de vent, il était rendu hommage aux hommes 
tombés dans l’Orne et aux 19 corps qui y reposent.
A l’issue, dans un grand remue-ménage de véhi-
cules, tout le monde fonçait sur Alençon alors que le 
ciel s’éclaircissait sur la plaine. 

Manque de chance, peu avant que débute la tra-
ditionnelle cérémonie au monument érigé face au 
Pont-Neuf, de nouvelles trombes d’eau s’abattaient 
sur celles et ceux qui n’avaient pas trouvé d’abri. 
Heureusement, aussi vite disparue qu’arrivée, la 
pluie laissait le champ libre pour que la cérémonie 
puisse se dérouler normalement, dans le respect des 
règles sanitaires. 

Au cours de celle-ci, votre serviteur devait déposer 
une gerbe au nom des Anciens de la 2e DB. Il deman-
dait à madame Ciroux, épouse de Raymond dont la 
santé ne lui permettait pas d’être parmi nous, de l’ac-
compagner.

12 AOÛT -  ALENÇON12 AOÛT -  ALENÇON

Croix de Médavi : un jeune apprenant les 
paroles de la Marche de la 2e DB.

Cérémonie des Gatheys.

Le monument Leclerc à Alençon, un des plus 
réussis dans la symbolique.

Le 13 août, ayant séché des trombes 
d’eau reçues la veille aux Gateys et à Alençon, 
votre serviteur se rendait à Fleuré, où le Général 
avait installé son PC avancé à compter du 13 août 
1944 et où la municipalité entretient soigneuse-
ment le monument érigé depuis.

Une assistance nombreuse en dépit des circons-
tances, mais respectueuse des consignes sani-
taires, était présente pour rendre hommage aux 
« gars de Leclerc » et la Marche de la 2e DB en 
fin de cérémonie ne nécessitait pas de partition au 
public présent.
Plusieurs gerbes étaient déposées au pied du mo-
nument par les autorités civiles. 

Votre serviteur, accompagné par le capitaine Botte, 
président de l’amicale du 12e Cuir, déposait celle 
des Anciens de la 2e DB, rappelant par ce geste 
les liens créés au sein de l’Escadron de Protection.

FLEURÉFLEURÉ

ÉCOUCHÉÉCOUCHÉ
Le 13 août, en raison 
des festivités prévues 
pour la soirée, l’ordre 
habituel des cérémonies 
de Fleuré et d’Ecou-
ché avait été inversé. 
C’est ainsi qu’après la 
cérémonie de Fleuré et 
le verre de poiré offert 
sur place et consom-
mé avec modération, la 
quasi-totalité des parti-
cipants prenait le che-
min d’Ecouché. 

Une première cérémo-
nie se tenait au cime-
tière communal où un 
hommage était rendu 
aux hommes du RMT 
qui y reposent puis, 
dans un gros embouteil-
lage, tout le monde se 
dirigeait par différents 
itinéraires vers la patte 
d’oie où siège depuis 75 
ans le char Massaoua 
de la 1e compagnie du 
501e RCC qui fut détruit à quelques longueurs de 
chenilles de son actuelle position.

Plusieurs gerbes étaient encore déposées par les 
autorités civiles, les Anciens combattants d’Ecouché 

et, au nom de la Maison des Anciens de la 2e DB par 
votre serviteur accompagné d’un jeune chasseur du 
501e RCC.

13 AOÛT 13 AOÛT 
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NORMANDIE NORMANDIE

Christophe Legrand

Christophe Legrand

Christophe Legrand
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Le 23 août à Rambouillet, avait lieu la tradi-
tionnelle cérémonie au rond-point du 23 août où se 
trouvent une grande Croix de Lorraine et la borne du 
Serment de Koufra.
A l’invitation de la nouvelle municipalité, la cérémo-
nie s’est déroulée en présence de nombreuses per-
sonnalités civiles locales et départementales ainsi 
que celle d’un piquet d’honneur du 501e RCC venu 
spécialement de Mourmelon avec son chef de Corps 
nouvellement affecté. Un public nombreux et une 
forte importante délégation d’anciens combattants 

étaient également présents pour cette cérémonie 
annuelle.
Cette année, plusieurs allocutions étaient pronon-
cées parmi lesquelles un rappel historique de la li-
bération de la ville par les Américains, un rappel des 
combats de Provence et un hommage au Maréchal 
de Lattre de Tassigny. Enfin un rappel des combats 
de la 2e DB et la lecture des ordres du général Leclerc 
rédigés le 23 août pour la libération de la capitale.

23 AOÛT -  RAMBOUILLET23 AOÛT -  RAMBOUILLET

24 AOÛT - VOISINS-LE-BRETONNEUX24 AOÛT - VOISINS-LE-BRETONNEUX

Fidèle depuis 76 ans à ses libérateurs, la 
municipalité d’Antony a célébré le 24 août 

2020, l’anniversaire de sa libération par la division 
Leclerc.
La pandémie n’a pas limité l’assistance, les gestes 
barrières dont le port du masque étant respectés.
Le circuit traditionnel d’hommage aux libérateurs de 
la 2e DB, débute à la Croix de Berny où de sévères 
combats eurent lieu en 1944. Puis le cortège va au 
carré militaire du cimetière. Les tombes de trois sol-
dats de la 2e DB sont fleuries. Après une halte de-
vant le monument aux morts, la cérémonie principale 
se déroule sur la place Leclerc, face au magnifique 
monument rappelant le général et son épopée et dos 
à la borne du serment de Koufra.
Après les discours officiels, le fleurissement du mo-
nument par monsieur le Maire d’Antony et les repré-
sentants de l’association de la Maison des anciens 
de la 2e DB et de la fondation maréchal Leclerc de 
Hauteclocque, précéda l’hommage aux morts et la 
marseillaise.

Extrait du discours du président :

….En effet, c’est de votre ville que le premier déta-
chement de la 2e DB est parti pour conquérir Paris. 

Une petite colonne aux ordres d’un administrateur 
colonial du Cameroun devenu officier réserviste, a 
reçu, ici à 19h30, l’ordre de rejoindre les insurgés 
parisiens regroupés à la préfecture de police. Avec 
l’aide d’un résistant antonien, Mr Chevalier, elle réus-
sit à s’infiltrer jusqu’à l’Hôtel de ville. Elle y arriva à 
21h22.  
Au-delà de sa portée strictement militaire qui reste 
limitée, l’impact de ce raid offensif, sur le moral des 
Allemands a été considérable. 
En effet, Dronne écrit, qu’après être arrivé sur place, 
je le cite: « très vite, nous allons entendre un bruit de 
cloches, il chemine ; il s’étend ; il s’amplifie ; bientôt 
toutes les cloches de Paris sonnent en même temps. 
Toute proche, bien distincte, la dernière à entrer dans 
la danse, la grosse voix du bourdon de Notre Dame, 
la voix séculaire qui depuis le Moyen Age salue les 
grandes heures de Paris, nous emplit les oreilles et 
le cœur. » 
En entendant ces cloches, les Allemands comprirent 
que leur situation à Paris allait devenir intenable. 
Cela a permis à Leclerc avec l’aide de la résistance 
intérieure, de prendre la ville dans la journée du 25 
août….
La COVID n’aura pas eu le dernier mot ici à Antony. 
Au nom des Anciens de la 2e DB, permettez-moi de 
vous féliciter, monsieur le Maire ainsi que votre formi-
dable équipe, pour votre fidélité à leur mémoire, mal-
gré les obstacles et les contraintes que nous vivons.

24 AOÛT - ANTONY24 AOÛT - ANTONY

Le piquet d’honneur du 501e RCC à Rambouillet.

Cérémonie restreinte à Voisins-le-Bretonneux , le 24 août.

ÎLE-DE-
FRANCE

Carré militaire. La Croix de Berny. 

ÎLE-DE-
FRANCE

COMMÉMORATIONS COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION VIE DE L’ASSOCIATION

Le 24 août 2020, l’équipe municipale de 
Voisin-le-Bretonneux était bien représen-

tée pour braver les exigences de sureté sanitaire 
liées à la pandémie du COVID-19 et commémorer la 
libération par la 2e DB. Des gerbes ont été déposées 
en mémoire de ceux qui sont tombés pour libérer ce 
qui était à l’époque un petit village et dont les rues 
portent leurs noms, puis au pied de la borne de la 2e 

DB et enfin devant le monument au mort de la ville. 
De jeunes élèves ont monté les couleurs. La maison 
des anciens était représentée par le général (2s) Eric 
Hautecloque-Raysz. Rendez-vous a été pris pour 
2021 en présence cette fois-ci d’une représentation 
plus nombreuse de la population.

Christophe Legrand

Général Hautecloque-Raysz
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Le 24 août 1944, à Antony, Leclerc lance le capitaine 
Dronne commandant la 9e compagnie du IIe Batail-
lon du RMT vers Paris. Sa mission est de s’infiltrer 
jusqu’au cœur de la capitale afin de porter un mes-
sage d’espoir aux insurgés : « Tenez bon, la 2e DB 
rentrera à Paris le 25 août ».
Dronne constitue un détachement haut le pied com-
prenant sa section de commandement, deux sec-
tions de sa compagnie, une section de chars du 501e 
RCC et une section de sapeurs du 13e Génie. 
Les deux sections de fantassins sont composées en 
grande partie de républicains espagnols.
Le détachement Dronne arrive à l’Hôtel de Ville vers 
21h00. 
Pour commémorer ce fait d’armes, la ville de Paris 
a baptisé le jardin attenant au bâtiment de la Mairie, 
« jardin des Combattants de la Nueve », sis au 1 rue 
Lobau.
Chaque année, le 24 août soir, se déroule une cé-
rémonie d’hommage à la colonne Dronne de la 2e 
DB. Cette année, madame Hidalgo avait invité la 
vice-présidente du gouvernement espagnol pour 
co-présider cette cérémonie. 
L’Association de la Maison des anciens de la 2e DB 
était représentée par son Président. 

24 AOÛT - LA NUEVE24 AOÛT - LA NUEVE

Hommage d’Anne Hidalgo, maire de Paris, à la 9e 
compagnie du RMT, dans le jardin de la Nueve.

Salut à la Division Leclerc

« Quel est le théâtre d’aujourd’hui, le théâtre où se 
donne le drame véritable ?
Le théâtre où brillent les feux de la gloire ? »

C’est le théâtre de la Guerre. Les acteurs en sont les 
soldats. 

« Que demande un acteur ? À s’engager dans la 
meilleure troupe et la plus glorieuse. C’est la raison 
pour laquelle vous vous êtes tous engagés dans la 
Division Leclerc. »

La France a toujours rayonné par des élites, par des 
poignées d’hommes, par des minorités. 

En vertu de ce principe, votre Division est la fierté de 
la France. 

« Dès son arrivée à Paris, elle nous devint aussi na-
turelle, aussi indispensable que nos monuments et 
que nos arbres. Ensuite, chacun de nous la suivait 
en Alsace. J’affirme que nous vous avons accompa-
gnés, entourés, aidés, avec toutes les ondes d’amour 
– non pas possibles et imaginables – mais impos-
sibles et inimaginables, je veux dire par toutes les 
forces mystérieuses qui traversent l’espace et que 
dégage le cœur. »

C’était du reste inutile. Chacun des jeunes hommes 
qui composent votre Division, même s’il y joue le 
plus humble rôle, met son point d’honneur à en être 
le sommet et à satisfaire son chef. Il en résulte une 
masse merveilleuse d’individus libres (puisqu’ils 
se sont engagés) et, en fin de compte, malgré sa 
discipline, votre Division finit par avoir cette allure 
étonnante d’un jeune homme désinvolte qui fait ce 
qu’il veut. 

« Nous savons bien d’où un pareil esprit peut naître. 
C’est de vos chefs. À vos chefs et à vous, le géné-
ral Leclerc montre, à chaque minute, un exemple 
de courage et de simplicité. Son nom est un pro-
gramme. Ce nom jette une lumière qui n’aveugle 
pas, qui est douce à voir et qui ressemble à celle des 
poètes de France. »

« C’est pourquoi un poète de France le salue res-
pectueusement et vous salue tous en sa per-
sonne. »

Jean Cocteau

Hommage aux disparus de l’année, 
au parvis de l’Hôtel de Ville. 

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLEPARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
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PARISPARIS

Madame Vieux-Charrier chargée des Anciens combattants au 
sein de la municipalité de Paris a quitté sur sa demande ses 

fonctions. 

Nous la remercions pour son action à nos côtés, toujours pla-
cée sous le signe de la gentillesse et de la compréhension. 

La Rédaction de Caravane est heureuse de souhaiter la bienvenue à madame Laurence Patrice, nouvelle 
adjointe à la maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant.

Madame Patrice est une élue à la Mairie du 10e arrondissement

Bienvenue, Madame Patrice ! 
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 Le général commandant la 2eBB et le président 
entoure Alain Paternotte du 40e RANA.

A l’initiative de la mairie de Paris, une allée Claude 
Mademba-Sy a été inaugurée le 25 aout 2020 dans 
le square Ledoux, situé juste derrière le musée de 
la Libération de Paris, musée du général Leclerc et 
musée Jean Moulin. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de ma-
dame Darieussecq, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, de mesdames les maires de 
Paris et du 14e, d’un préfet représentant le préfet de 
région, d’une sous-préfète représentante du Préfet 
de Police, des élus, du général commandant la 2e 

BB, et du chef de corps du RMT. A noter la présence 
du général Lang, ami de Claude.

La plaque est libellée ainsi :
« Allée Claude MADEMBA-SY (1923-2014), Colonel 
des troupes de marine, Engagé dans la France Libre, 
Libérateur de Paris au sein du régiment de marche 
du Tchad. »
Son fils François conduisait une forte délégation fa-
miliale. 
François Mademba-Sy a pris la parole pour remer-
cier la ville de Paris et l’assistance. Puis, le président 
de l’Association de la Maison des Anciens de la 2eDB 
a évoqué la famille du colonel Claude Mademba-Sy 
et sa carrière militaire dans les rangs de la division 
Leclerc. 

Le président de la Fédération nationale des anciens 
de l’outre-mer a poursuivi sur la carrière militaire au 
sein des troupes de marine ainsi que sur l’action de 
Claude dans le dossier de la décristallisation des 
pensions des anciens combattants africains. Ma-
dame la maire de Paris a évoqué aussi sa mémoire 
ainsi que madame Darieussecq.
 

« Nous allons honorer aujourd’hui le colonel 
Claude Mademba-Sy en baptisant de son 

nom une allée de ce square.
Claude est issu d’une illustre famille sénégalaise dont 
l’histoire de fidélité avec la France remonte à 1847 
quand M’Baye Sy, l’arrière-grand-père, contacte 
Faidherbe. 
Tous ses descendants directs ont été de valeureux 
militaires français. Son grand-père MadembaSy fut 
un proche de Galliéni, Borgnis-Desbordes et Archi-
nard, lors des expéditions de pacification dans le 
Haut-Sénégal Niger, actuel Mali. 
Son oncle Cheikh, sous-lieutenant, meurt pour la 
France à la tête de sa section, devant Soissons lors 
de la seconde bataille de la Marne en août 1918.
Son père, Abd el-Kader Mademba Sy, engagé comme 
deuxième classe terminera la guerre lieutenant, se 
distingue lors de la Première guerre mondiale à Gal-
lipoli en 1915 où il est blessé au poumon. Il devient 
le premier officier supérieur africain de l’entre-deux 
guerres. Il décédera en 1932 des suites de ses bles-
sures. 
Pupille de la nation, Claude passe son baccalauréat 
à Tunis qui subit l’occupation allemande fin 1942. 
Les autorités veulent alors renvoyer sa famille en 
France. Il refuse. Il veut rallier les Français Libres qui 
combattent pour libérer la Tunisie aux côtés des An-
glais.  A Kairouan, il rencontre par hasard les troupes 
de la colonne Leclerc. Il a 19 ans. Dans le bureau 
de recrutement, il est reconnu par le commandant 
Vézinet, qui a servi sous les ordres de son père à 
Rufisque, au Sénégal en 1931. Il est aussitôt adopté. 
Il est incorporé au régiment de tirailleurs Sénégalais 
du Tchad le 11 mai 1943. Il participe aux tout derniers 
combats de Tunisie. Il devient Français Libre. 
En Tripolitaine, à Sabratha, le jeune marsouin Claude 
Mademba Sy se forme au métier de soldat. Lorsque 

25 AOÛT -  ALLÉE MADEMBA-SY25 AOÛT -  ALLÉE MADEMBA-SY
Inauguration de l’allée Claude Mademba-Sy  
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25 AOÛT - LE SÉNAT25 AOÛT - LE SÉNAT
Cérémonie au Sénat où de violents combats ont 
eu lieu le 25 août 44. 

Durant de nombreuses années depuis 1946, chaque 
plaque posée dans Paris et sa banlieue en hommage 
à un ou des combattants de la 2e DB tombés pour la 
libération de la capitale, était fleurie entre le 24 et le 
26 août. 
Depuis, faute de moyens matériels et humains, 
seules quelques-unes de ces plaques reçoivent cet 
hommage. Parmi celles-ci, celle dédiée au soldat 
Jean Arnould de l’escadron de protection, tombé 
pour la conquête du Sénat. Cette tradition née de la 
volonté de Gilbert Lévy-Haussmann, rassembleur 
des Anciens de l’Escadron de protection a été en-
suite reprise par Alain Raphaël, alors président des 
Anciens de la 2e DB du secteur Ouest de Paris. 
A son décès, c’est Christophe Legrand qui assure 
cette belle mission.

C’est donc le 25 août, en fin de matinée, qu’en cor-
tège derrière monsieur Assouline, vice-président 
du Sénat, représentant le président du Sénat, nous 
nous sommes rendus, tous les masques dehors, sur 
la dalle des fusillés où furent exécutés trois gardiens 
de la Paix et 4 résistants puis à la porte Royer-Col-
lard où se trouve la plaque au cuirassier Arnould où 
Christophe Legrand représentant le président de 
l’Association de la Maison des Anciens de la 2e DB  
prononçait une brève allocution avant qu’une gerbe 
ne soit déposée par le représentant de monsieur Lar-
cher.

Les cérémonies officielles du 76e anniversaire de la 
libération de Paris ont débuté à la Porte d’Orléans 
comme chaque année.
Suite à la pandémie en cours, il avait été deman-
dé une participation minimale, la tribune habituelle 
n’ayant pas été montée.  
Néanmoins, l’hommage rendu devant la statue du 

général Leclerc, en présence de madame Gene-
viève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Armées, de madame Anne Hidalgo 
maire de Paris et des représentants militaires, fut 
de qualité avec la musique principale des Troupes 
de marine et un détachement du 12e Cuirs sous les 
armes.

PORTE D’ORLÉANSPORTE D’ORLÉANS

Christophe Legrand
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le RMT est créé 
pour devenir 
l’infanterie de 

la future division blindée, 
Claude, citoyen français, est 
maintenu dans les effectifs, 
alors que les sujets noirs de 
l’empire sont versés dans les 
unités de la 1ère DFL.  Claude 
écrira : « mais moi, Leclerc 
n’a pas voulu que je parte à 
cause de ma filiation. » 
Avec la DB, il rejoint Témara 
en octobre 43 au Maroc pour 
s’équiper en matériel amé-
ricain. Compte tenu de son 
niveau, il devient sous-offi-
cier et fait partie d’un blindé 
chenillé équipé d’un obusier 
au sein du 1er bataillon du 
RMT. Son engin s’appelle 
Pantagruel. 
Il débarque en Normandie 
le 1er août 1944. Après les 
furieux combats de la poche 
de Falaise, il participe à la 
ruée sur Paris. Il y entre par 
la porte d’Orléans le 24 août. 
Puis, après les durs combats 
du Bourget pour s’opposer à 
la division allemande venue 
mater la rébellion parisienne, 
c’est la campagne des Vos-
ges durant l’automne. Il fait 
partie du groupement Dio 
qui débloque le verrou de 
Saverne, permettant la prise 
de Strasbourg par surprise. Il se distingue en his-
sant le 24 novembre le drapeau français sur l’église 
Sainte-Aurélie. Il tire son dernier obus fumigène 
le 5 mai 1945 à proximité du Nid d’Aigle d’Hitler à 
Berchtesgaden. Il sera cité le 3 janvier 45 à l’ordre 
du corps d’armée avec la croix de guerre 39-45. »

Extrait de l’allocution 
du Général (2s) Jean-Paul Michel

Président de l’association de la Maison
des Anciens Combattants de la 2e DB

« Après avoir quitté Coëtquidan, en 1946, il a 
continué à servir les armes de la France dans 

les rudes combats d’Indochine et d’Afrique du Nord, 
principalement au sein du 24e régiment de tirailleurs 
sénégalais puis du 6ème régiment de parachutistes 
coloniaux, devenu d’infanterie de marine. Plus de 
dix années de sévères engagements opérationnels, 
qui s’ajoutèrent à ceux de la France Libre, où ses 
talents de chef l’ont fait autant aimer de ses soldats 
que reconnaître par ses chefs qui saluèrent son cou-
rage et la justesse de ses jugements. Partout, son 
sens tactique, son énergie et son légendaire sens de 
l’humour dans les situations les plus difficiles furent 
remarqués. 
En enfant de France et du Sénégal, il fut à la fois un 
authentique marsouin parachutiste et un vrai djam-
baar sénégalais, combattif et dur au mal. Mais ce fut 
également un bel officier d’état-major dont on loua 
l’élégance et l’esprit délié.

En 1960, il acheva dix-sept années de service au 
sein de l’armée française en commandant le 9e ba-
taillon d’infanterie de marine. 
Il avait été blessé au combat, était titulaire de huit 
magnifiques citations, de trois croix de guerre et de la 
croix de chevalier de la Légion d’Honneur.

L’heure de la retraite ayant sonné, Claude Mademba 
Sy s’installa non loin de Castres, dans ce sud-ouest 
qui les avait tant charmés, son épouse Josette et lui. 
Pour autant, il ne s’installa pas dans l’oisiveté. 
Ainsi, se dévoua-t-il corps et âme au combat pour 
l’égalité des pensions entre anciens soldats français 
et africains qui avaient combattu dans les rangs des 
armées françaises. Ce fut pour lui, aux côtés du gé-
néral Lang qui présidait alors notre fédération, un 
long et épineux combat. Près de neuf années d’ac-
tions multiples aboutirent, fin 2010, à une loi mettant 
fin à cette déplorable cristallisation. Ce fut là sa der-
nière et belle victoire

Quelques années plus tard, en 2014, Claude Ma-
demba Sy quittait cette terre, titulaire des plus hautes 
décorations civiles et militaires françaises et sénéga-
laises. A coup sûr, la France et le Sénégal perdaient 
un homme d’exception et un grand serviteur, et la 
grande famille des Troupes de marine l’un des tout 
meilleurs d’entre eux. »

Extrait de l’allocution 
du général (2s) Philippe Bonnet, 

président de la FNAOM

Madame Darieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées et le colonel Merlin, chef de corps du RMT. 

Á Fontainebleau le 22 juin 1945, 
le général Leclerc qui vient 

d’être nommé chef du corps ex-
péditionnaire français en Extrême 
Orient,  transmet le commande-
ment de la 2e DB au colonel  Dio, 
un ancien du Cameroun, en même 
temps qu’il jette  les bases de la 
future  « Association Maison des 
Anciens combattants de la 2e DB » 
invitant ses  soldats à garder l’es-
prit d’union : « Retrouvez vos ca-
marades, recherchez vos chefs et 
continuez en répandant dans le 
pays le patriotisme qui a fait notre 
force. ».  Le 21 août, l’Associa-
tion voit le jour avec la mission de 
«grouper tous ceux qui ont com-
battu sous le commandement du 
général Leclerc pendant la guerre 
1939-1945 ». Fondateur, le géné-
ral Leclerc en a fixé les  buts rap-
pelés lors  de l’assemblée géné-
rale constitutive le 18 septembre 
1945 par  le  commandant Vallaux.  
Outre la pérennisation  de l’esprit 
de la division, gagner la bataille 
de la reconstruction en travaillant 
pour le bien de la France, « notre 
Maison sera ce que nous la ferons 
[..] » Aux objectifs politiques,  la di-
mension sociale pour les Anciens 
de la division et leur famille en dif-
ficultés à se réinsérer dans la vie 
civile, est une mission tout aussi 
importante ; par sa dénomination,  
l’association se veut  un second  
foyer au sein duquel tous les com-
pagnons d’armes de Leclerc pour-
ront se retrouver et s’entraider.  
Installé d’abord dans les locaux du 
QG de la 2e DB, rue François 1er, 

le siège  déménage en septembre 
1946 dans un hôtel particulier au 
118 rue de Grenelle. En mai 1952, 
l’Association est transférée au 55 
rue Pierre Charon puis en janvier 
1954  au 35 rue de Miromesnil 
(8e) dans un immeuble acheté. 
Elle y demeure jusqu’en août 2004 
date à laquelle l’immeuble vendu, 
elle est accueillie dans les locaux 
adjacents au Musée du général 
Leclerc et de la Libération de Paris 
et au Musée Jean Moulin aména-
gés pour elle et mis à sa disposi-
tion gracieusement par Bertrand 
Delanoë, maire de Paris*.  Avec le 
transfert des musées dans les bâ-
timents Nicolas Ledoux à Denfert 
Rochereau  inaugurés le 25 août 
2019 par Anne Hidalgo, la Maison 
des Anciens de la 2e DB est dé-
sormais installée au 3 avenue du 
colonel Rol-Tanguy au-dessus des 
Catacombes**. 
Le bulletin  hebdomadaire de liai-
son qui commence à paraître  en 
octobre 1944 destiné à informer 
les soldats de la 2e DB sur les opé-
rations,  la situation de la France 
et du monde devient tout naturel-
lement l’organe d’information de 
l’Association.  Le nom revue  Ca-
ravane est adopté  dès le numéro 
5, : « Nous nous appelons CARA-
VANE - c’est notre mot de code 
officiel - Nous n’avons qu’à nous 
incliner : et, si ce Bulletin tombe 
aux mains de l’ennemi, au moins 
aurons-nous la conscience tran-
quille.  Par derrière le mot officiel 
chacun est libre cependant d’évo-
quer ce qu’il veut. Une caravane 
partie du Tchad par exemple, avec 
ses méharistes, des «vrais» mé-
haristes et pas du Tchad encore 
[..] ! Cette caravane s’alourdit au 
passage, comme toutes les cara-
vanes : et encore elle a déjà fait 
pas mal de chemin, la voilà déjà 
joliment encombrée. Aux Dodges 

*. L’Association et la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-

clocque y sont hébergées toutes deux. 
**. Depuis août 2019,  la Fondation maréchal Leclerc de 
Hauteclocque est hébergée dans les locaux de la Fondation 
de la France Libre, 16 cours des Petites  Écuries (Paris 10e) ;  
à partir de  1974 le président de l’Association préside aussi la 
Fondation : ont présidé  le colonel  puis le général Dio (1945-
1947), le colonel Rouvillois (1947), le colonel de Boissiel – le 
colonel Warabiot (1948), le colonel Vézinet (1951), le colonel 
de Boissel (1952), le  colonel Lantenois- le colonel Warabiot 
(1955), Claude Levy (1958), le lieutenant-colonel Debray 
(1964), le colonel Peschaud (1967), maître Martin (1998), 
colonel Courdesses (2013) Général Cuche (2015) Général 
Michel (2020)

du désert a succédé la faune amé-
ricaine, l’Angleterre nous a don-
né les CARAVANES (sens nou-
veau tout confort) et la France les 
voitures de récupérations. Mais 
qu’importe, même ralentie la CA-
RAVANE continue... et passe. Si-
gné : CARAVANE».
Jusqu’à sa mort dans un acci-
dent d’avion en novembre 1947, 
Leclerc, de ses bureaux d’Ins-
pecteur des forces armées en 
Afrique du nord au 4 bd des In-
valides, se rend dès qu’il le peut 
à « la Maison des Anciens de la 
2e DB » au 118 rue de Grenelle, 
aimant à  se  retrouver dans une 
atmosphère « de joyeuse camara-
derie »   relate le colonel Vézinet 
son chef d’état-major à l’époque.  
Il se montre attentif au bon fonc-
tionnement comme au devenir des 
Anciens, dont il suit avec attention 
le retour dans la vie active, encou-
rageant l’un ou intercédant pour 
l’autre.  Le 25 août 1946,  premier 
anniversaire  vécu en France pour 
son libérateur depuis la libération 
de Paris, Leclerc y installe son PC 
d’un jour pour la commémoration 
en souhaitant « que cette maison 
demeure réellement la « Maison » 
de nos camarades de combat ».
En 1975, soucieuse d’ancrer son 
action dans la pérennisation et le 
développement des études histo-
riques,  l’Association crée la Fon-
dation du Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque (abritée au sein de 
la Fondation de France), installée 
depuis peu dans les locaux de la 
Fondation de la France libre. Elle 
fera l’objet d’un article dans le pro-
chain numéro.

Christine Levisse-Touzé et 
Julien Toureille, historiens.

L’ASSOCIATION DE LA 2E DBHISTOIRE

Avec les assistantes sociales 
de la 2e DB, le général Leclerc 
au siège de l’association rue 
François 1er. 

Á la Maison des Anciens de la 
2e DB rue de Grenelle, le géné-
ral Leclerc avec les Anciens ; à 
gauche, le général Dio, fin 1946.

LA GENÈSE DE L’ASSOCIATION 
MAISON DES ANCIENS DE LA 2E DB*

 *. Cf article des auteurs dans Caravane n°spécial en  2005.

COMMÉMORATIONSVIE DE L’ASSOCIATION

14 15CARAVANE N°488 CARAVANE N°488



HISTOIRE DE LA 2E DB

De lui, nous ne savions pas grand chose au sein du Matériel, mais, en s’appuyant sur les 
souvenirs confiés par ceux qui l’ont connu, nous nous sommes rendu compte que sa vie 
intense et ses qualités éminentes faisaient de lui l’un de nos grands précurseurs. Georges 
Renaud, né à Rochefort sur mer le 13 octobre 1907, a été connu à la 2e DB comme “l’inspec-
teur des chars” dès la mise sur pied de cette grande unité au Maroc en octobre 1943. 
Il était donc, auprès des grands anciens du groupe d’escadrons de réparation (GER) 15, les 
com mandants Flandre et Clerc, l’un de ces merveilleux techniciens de génie grâce à qui la 2e 
DB a pu accomplir l’épopée que nous connaissons. Le général Leclerc disait de lui : “Renaud 
est indispen sable”. Peu d’entre nous peuvent se prévaloir d’un tel hommage ! 
Sa carrière militaire, résumée ci-dessous, est pour nous, gens de la maintenance, exemplaire 
à plus d’un titre. Jugez-en ! 

Georges Renaud, 
engagé volon-

taire par devance-
ment d’appel le 

15 novembre 
1926 est nom-
mé sous-lieute-
nant de réserve 
en mai 1927. 
Il sert d’abord 
comme réservis-

te en situation 
d’activité puis 

passe sous-lieute-
nant d’active en 1932 

après un stage à l’école 
de Saint-Maixent. 

Après plusieurs affectations dans des régiments de 
tirailleurs et d’infanterie coloniale en Algérie et en 
Afique Occidentale Française (AOF), il se retrouve 
à Dakar en sep tembre 1939. Revenu en France en 
1941, il en repart aussitôt pour l’Afrique du Nord où 
il est affecté au RICM* en décembre 1941 et passe 
capitaine le 25 juin 1942. 

A la suite d’un bref séjour en 1942 au Corps franc 
d’Afrique, il arrive enfin le 25 juillet 1943 à la 2e DB 
à Temara (Maroc) base de mise sur pied de cette 
grande unité où il est affecté au GER 15 qui regrou-
pe les escadrons de réparation placés en support 
technique des divers groupements tactiques de la 
division. Il y remplit la fonc tion officielle «d’inspecteur 
des chars».

En effet, c’est entre fin septembre 1943 et fin mars 
1944 que la 2e DB se constitue en forêt de Tema-
ra, s’organise et perçoit ses matériels provenant des 
Etats-Unis dont, au premier chef, ses 250 chars et 
ses 54 automoteurs d’artillerie. 

D’après le général de corps d’armée Compagnon, à 
l’époque sous-chef du 4e bureau de la DB, l’adap-
tation des personnels à des matériels nouveaux et 
modernes méconnus d’eux n’est pas sans provoquer 
des aléas et des incidents auxquels il convient d’ap-
porter remède immédiatement. Il témoigne que, dans 
cette tâche, le capitaine Renaud se dépense sans 
compter : jour et nuit, il se déplace et court d’un ré-
giment à l’autre. Il y ajoute des liai sons fréquentes 

* RICM, à l’époque régiment d’infanterie coloniale du Maroc, devenu aujour d’hui régiment 

d’infanterie - chars de marine. 

auprès des organismes techniques américains dont 
le support est indispensable. 
Sa faconde et sa compétence, doublées d’une dé-
brouillardise exceptionnelle, le font bien accueillir 
partout. 

Le général Compagnon poursuit en signalant la 
grande populari té du capitaine Renaud et sa grande 
efficacité qui contribue nota blement au succès de 
«l’examen de passage» aux plans tactique comme 
technique auquel la division est présentée mi-février 
1944, soit moins de 5 mois après sa création devant 
la commis sion américaine du général Kingman. Ce-
lui-ci juge la DB «prête à être engagée» . 

Ce moment viendra vite. Sans préavis, la division 
reçoit l’ordre d’embarquer, le lundi de Pâques 10 
avril, sur 16 LST accostés à Casablanca. De 14 à 
19 heures, un millier de véhicules, dont en priorité 
les matériels lourds soit la totalité des chars et des 
auto moteurs sont ainsi chargés. Challenge réussi, le 
capitaine Renaud y a eu sa part. 
Puis vient le mouvement de la division vers l’ Angle-
terre. Le capitaine Renaud embarque dans l’avion du 
général Leclerc, lequel quitte Casablanca le 17 avril 
1944 à 20 heures pour arri ver à Prestwick (Ecosse) 
le 18 à 8 heures puis à Londres le même jour à 17 
heures.

Un expert des engins 
Là il est aussitôt chargé du suivi et du soutien tech-
nique du déplacement de la DB qui débarque à 
Swansea à partir du 18 avril et fait mouvement vers 
la région de York et Hull, zones d’attentes qui lui sont 
désignées. 

On peut imaginer les nombreux problèmes rencon-
trés au cours de ce déplacement de 400 kilomètres 
dans un pays en guerre, avec des matériels techni-
quement encore mal connus, sans oublier les difficul-
tés de langue, circulation à gauche, liaisons, commu-
nications, etc ... 
C’est aussi au cours de ce déplacement légendaire, 
qui dura jusqu’au 15 mai, puis de la période de pré-
paration de mai à juillet qui a suivi, que le capitaine 
Renaud a donné toute la mesure de son efficacité. 

Un de ses compagnons d’armes Gilbert Levy-Haus-
mann a dit de lui : « Certains de nos camarades ont 
été braves, courageux, vainqueurs, trop souvent 
tombés au champ d’honneur ; mais nos victoires à 
qui les devons-nous ? Au Général sûrement, mais 
pour quoi ? Parce que nos moteurs marchaient bien, 

CAPITAINE GEORGES RENAUD, 
«INSPECTEUR DES CHARS» DE LA 2E DIVISION BLINDÉE

rugissaient ! Avec le secret US sur nos machines, 
seul le capitaine Renaud avait accès aux rouages 
qui faisaient marcher et bien marcher nos engins. Il 
connaissait tous nos moteurs et savait leur donner 
un mouvement d’horlogerie afin qu’en campagne ils 
«rupinent», ils foncent ! C’était un rôle technique, mé-
ritant, mais dans l’ombre et sait-on si, sans lui, on 
aurait fait de telles embardées réussies ? Après le 
général Leclerc, je crois qu’il était à la DB, le person-
nage le plus populaire, le plus connu et qu’il repré-
sentait  vraiment une personnalité ! »

Un modèle de courage
La 2e DB embarque à Bour-
nemouth et Southampton le 
30 juillet 1944, le capitaine 
Renaud débarque avec elle 
le 31 sur le sol français et 
prend part aux opérations 
de Normandie. 
Son décret de nomination 
au grade de chevalier de 
la légion d’honneur du 23 
juin 1945 signale «qu’il se 
dépense alors sans comp-
ter, se porte constamment 
à la hauteur des unités en-
gagées, aide les équipages 
sous le feu, les dépannant, 
payant de sa personne, fai-
sant preuve d’un réel mé-
pris du danger, modèle de 
courage et de sang froid». 
Que dire de plus ? 

Il se distingue notamment 
devant Paris, où il est bles-
sé à Longjumeau le 23 août 
1944 à 10 heures 30 d’une 
balle à la poi trine alors qu’il 
intervenait sur un char à 
proximité immédiate de 
l’avant-garde ainsi qu’en 
fait foi la citation qui lui est 
alors décernée. 

Evacué sur ambulance 
américaine, il rejoint bien-
tôt et prend part aux opé-
rations d’Alsace et d’Alle-
magne jusqu’à la cessation 
des hostilités le 8 mai 1945. 
Puis, ses capacités tech-
niques hors du commun le 
distinguent pour assurer 
les responsabilités de Di-
recteur des usines Mathis 
à Strasbourg où il organise 
d’une façon remarquable 
une très importante base 
de réparation de véhicules 
américains. 

Nommé chef de bataillon 
le 25 juin 1945, il quittera 
définitive ment l’armée d’ac-
tive sur sa demande le 8 
avril 1946, mission accom-
plie, et se consacrera alors 
à des activités civiles en 
parti culier dans le transport. 

Georges Renaud a été pensionnaire de la maison 
de retraite de la rue de Noailles à Saint-Germain en 
Laye jusqu’à la fermeture de l’établissement. 
Décédé le 9 novembre 2000, ses obsèques ont eu 
lieu au Vésinet où il a été inhumé. 

J’aimerais que cet article constitue de notre part, un 
hommage modeste mais sincère à sa mémoire.

Général (2s) L. DOUSSET

HISTOIRE DE LA 2E DB
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Parfaitement 
intégrée entre 
deux averses, 
la cérémo-
nie de com-
mémorat ion 
des combats 
de Fresnes 
s’est dérou-
lée le 30 août. 
A l’issue de 
cette cérémo-
nie à laquelle 
assistait le 
conseil mu-
nicipal, le re-
présentant du 
centre péni-
tentiaire et un 
public limité 
en raison des 
c o n s i g n e s 
s a n i t a i r e s . 
M a d a m e 
G h y s l è n e 
L e b a r b e n -
chon, ac-
compagnée 
du porte-dra-
peau des An-
ciens de la 
2e DB de la 
Manche et 

votre serviteur représentaient la Fondation Maréchal 
Leclerc de Hauteclocque. Au cours de la cérémonie, 
votre serviteur rappelait brièvement le déroulement 
des combats et les liens unissant Fresnes et la 2e 
DB.

Lors de son al-
locution, Ma-
dame la maire 
de Fresnes, 
évoquait le pro-
gramme de sa 
municipalité qui 
a commencé à 
réaliser un che-
min de mémoire 
sur le territoire 
de sa commune 
et dont la pre-
mière étape est 
constituée par 
le monument 
et désormais 
la borne ins-
tallés à l’angle 
de l’avenue de 
la République 
et de la D86 
à quelques 
mètres de la po-
sition occupée 
par le char La 
Marne (3e com-
pagnie du 501e RCC) lorsqu’il fut détruit au cours de 
la réduction de la position allemande installée devant 
la porte Sud de la prison de Fresnes.
Ensuite, sur le même site, avait lieu l’inauguration de 
la borne mise en place Après le dévoilement de la 
borne, Ghyslène Lebarbenchon rappelait la genèse 
et les objectifs de la Voie de la 2e DB et cédant à la 
tradition, invitait les divers représentants à répandre 
du sable d’Utah Beach autour de la borne km 555 du 
serment de Koufra.

30 AOÛT - FRESNES

Christophe Legrand

VIE DE LA FONDATION LA VOIE DE LA 2E DBHISTOIRE DE LA 2E DB

Né à Pleyben le 21 juillet 1921, il s’évade de France 
et rejoint l’Angleterre en passant par l’Espagne. 

Ce breton n’a pas 20 ans lorsqu’il s’engage dans les 
FFL à Londres en juillet 1941. Il est alors envoyé à 
Old Dean Camp (Camberley) avant d’être affecté, 
le 1er décembre 1941, à l’escadron Branet. Inscrit 
au peloton d’élève-gradé, son classement lui permet 
d’être inscrit à l’issue au peloton d’élève sous-officier 
et d’êtrenommé sergent le 25 décembre 1942.
En mars 1943, l’escadron quitte l’Angleterre et par 
voie de mer rejoint l’Egypte après avoir contourné 
l’Afrique. Avec son unité et après une courte période 
à Mena Camp près du Caire, il rejoint les 1e et 2e 
compagnies de chars à Sabratha, en Libye. Avec 
celles-ci, l’escadron, rebaptisé 3e compagnie, va for-
mer le 501e RCC.
Transféré au Maroc au sein de la 2e DB, le Régiment 
perçoit du matériel américain et le sergent Bizien est 
désigné pour être le chef d’un char moyen M4A2 
« Sherman » de la 1e section de la 3e compagnie qui 
sera baptisé « Douaumont ».
Le 11 avril 1944, il quitte le Maroc et gagne l’Angle-
terre en vue du débarquement de la 2e DB en France. 
La 3e compagnie débarque le 3 août sur la plage 
d’Utah Beach. Après un regroupement et un vaste 
mouvement de contournement qui l’amène à passer 
aux limites des terres bretonnes, la division rejoint 
Le Mans le 10 août. Progressant alors vers le Nord, 
elle libère Alençon le 12 août et, le même jour, s’en-
gage dans un dur combat autour du massif de la fo-
rêt d’Ecouves. Au cours de ces actions, le chasseur 
Gator, pilote du Douaumont, est tué d’un tir de mi-
trailleuse.
Le 23 août, c’est enfin le départ pour la chevauchée 
sur Paris. Le lendemain, Marcel Bizien participe aux 
combats de la banlieue Sud et notamment aux com-
bats de Fresnes dans lesquels sa section est enga-
gée en avant-garde.
Le 25 août, en début d’après-midi, un détachement 
commandé par le capitaine Branet et constitué de la 
1e section de la 3e compagnie du 501e RCC et de deux 
sections d’infanterie du RMT, est chargé de s’empa-
rer de l’hôtel Meurice où se trouve le commandant du 
« Gross Paris ». Dans la rue de Rivoli, les combats 
sont brefs mais intenses. Plusieurs 
hommes de la 3e compagnie sont 
blessés parmi lesquels le capitaine 
Branet et le sous-lieutenant Bé-
nard, chef de section de Bizien. 
En débouchant sur la place de la 
Concorde, le  sergent Bizien aper-
çoit alors un char Panther devant 
la grille du jardin des Tuileries. Le 
Douaumont fait feu à deux reprises 
sans détruire le char allemand dont 
l’équipage s’efforce de manœuvrer 
sa tourelle pour faire face. La suite 
est connue, et relatée, parfois ro-
mancée comme dans le film « Pa-
ris-brûle-t-il » où le rôle de Marcel 
Bizien est tenu par Yves Montand. 
A l’issue de l’action, le sergent Bi-

zien reçoit une balle tirée depuis les toits de l’hôtel de 
la Marine et meurt sur le coup. 
Le sergent Marcel Bizien est cité à l’ordre de l’Armée 
et décoré de la Médaille Militaire à titre posthume. Il 
laissera à ses chefs et à ses camarades, le souvenir 
d’un jeune homme déterminé, courageux et volon-
taire. Son char et son équipage seront cités à l’ordre 
de la Brigade pour leur action durant la journée du 
25 août 1944. Le « Douaumont » poursuivra la cam-
pagne mais sera détruit le 16 septembre 1944 lors 
des combats de Châtel.
A l’automne 1944, la ville de Paris fera apposer plu-
sieurs plaques à l’angle de la Rue de Rivoli et de la 
Place de la Concorde en mémoire des tués lors de la 
prise de l’hôtel Meurice. L’une d’elles porte le nom de 
Marcel Bizien.
Après l’installation du 501e RCC à Rambouillet, l’un 
des bâtiments portera son nom.
En 1965, la 11e promotion de l’Ecole Nationale des 
sous-officiers d’active (ENSOA) choisira le sergent 
Bizien comme parrain marquant ainsi l’exemple lais-
sé par ce jeune breton mort pour la Libération de la 
France et dont la mémoire reste gravée à jamais.
La Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque re-
mercie la FDABCCC 29 d’honorer en ce jour du 76e 
anniversaire des combats de la libération, un illustre 
« gars de Leclerc » qui n’a pas hésité à donner sa 
vie pour que nous puissions vivre libre. Que tous les 
enfants du Finistère s’inspirent de la courte vie de 
ce héros local et ne l’oublient jamais, lui et les 1600 
compagnons de combat de la 2e DB, tombés dans la 
fleur de l’âge pour nous libérer du totalitarisme nazi.

Vive la 2e DB !

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

Anciens Combattants de la 2e DB et de la 
Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque

et
Christophe Legrand

Président de l’amicale du 501e RCC

HOMMAGE AU SERGENT MARCEL BIZIEN
Ce 25 août, alors que les cérémonies marquant le 76e anniversaire de la libération de la 
capitale nous retiennent à Paris, comment ne pas avoir une pensée pour le sacrifice des 
hommes de la 2e DB tombés lors de ces combats et parmi ceux-ci pour le sergent Marcel 
Bizien de la 3e compagnie du 501e RCC.

Madame Ghyslène Lebarbenchon 
présente la symbolique de la 
borne du serment de Koufra

1. Madame Lebarbenchon accueille Mme Marie Chavanon, maire, dans la communauté de la voie de la 2e DB
2. La borne du serment de Koufra de Fresnes va être dévoilée

 Le représentant de l’Association 
2e DB, Christophe Legrand 

18 19CARAVANE N°488 CARAVANE N°488



Le dimanche 30 août, dans l’église de Saint Germain 
l’Auxerrois, s’est déroulée la messe souvenir du 76e an-
niversaire de la libération de Paris.

Le 26 août 1944, le général de Gaulle accompagné du 
général Leclerc, avait assisté à un « Te Deum » à Notre 
Dame de Paris. 
Depuis, la Fondation Charles de Gaulle en association 
avec la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque, 
organise une messe souvenir le dimanche suivant le 
25 août.

Cette année, l’assistance est venue nombreuse en pré-
sence des personnalités parisiennes.
Cinq Anciens de la 2e DB dont Roger Doré portant le 
drapeau national, assistèrent à cette messe, faisant fi 
du danger de la pandémie.

Leur engagement pour honorer leurs camarades de 
la 2e DB, 76 ans après les combats de libération, est 
exemplaire et mérite un grand coup de chapeau de la 
part de toutes les générations réunies.

30 AOÛT 
ÉGLISE SAINT GERMAIN L’AUXERROIS

De gauche à droite : le colonel (R) Daudre et monsieur Duclos administrateurs entourent le général 
Giraud, Henriette Carroubbi porte-drapeau du 1er RMSM,  Véréna Lamy, notre secrétaire et Xavier 
Proy le directeur général à droite

PARIS

Notre président d’honneur, le colonel 
Courdesses était lui aussi présent.

CHALLENGE DE BOISSIEUVIE DE LA FONDATION CÉRÉMONIE

Les pelotons qui ont obtenu les meilleurs résultats au 
tir au cours de l’année passée, et les personnels mé-
ritants d’active et de réserve ont été mis à l’honneur  
en présence des autorités présentes, des chefs de 
corps  et de toute l’École.

Ainsi le Prix du challenge du général de Boissieu 
pour un personnel d’active a été attribué au brigadier 
chef  de 1ère classe Jonathan Guillard du 1er  RHP , et 
pour un personnel de réserve au capitaine Bertrand 
Copin du 501e RCC.

Le général de corps d’armée (2s) André-Marie d’An-
selme, président de l’UNABCC  et représentant de la 
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque a re-
mis au brigadier chef Guillard  du 1er RHP le chèque 
du Challenge et un livre sur le général Leclerc.

Par ailleurs, les majors lauréats des lieutenants de 
la Division d’application et des sous-officiers de la 
3e DI ont reçu des prix respectivement de la part du 
commandant de l’Ecole de cavalerie, de l’ union na-
tionale de l’arme blindée et chars (UNABCC), de la 
Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, de la 
Saint-Cyrienne, de l’Épaulette et de l’association de 
réserve des officiers de réserve (ANOR)-ABC.

A l’issue de cette cérémonie un cocktail a rassem-
blé dans les jardins de la résidence les lauréats, les 
chefs de corps, les invités et des cadres de l’École 
qui cette année n’a pu organiser avec la ville de Sau-
mur le traditionnel Carrousel.

 

CHALLENGE 
DU GÉNÉRAL DE BOISSIEU 

Le 17 Juillet 2020, la cérémonie militaire de fin de scolarité de l’École de Cavalerie  a 
rassemblé dans la cour Austerlitz les différentes promotions  de l’année scolaire 2019-2020.
A l’occasion de ce rassemblement le Challenge du général de Boissieu a été attribué.

Général de corps d’armée (2s) André-Marie d’Anselme, 
Ancien secrétaire général de la Fondation.

Le général Danselme remet le prix au Brigadier 
chef Jonathan Guillard du 1er RHP. 

VIE DE LA FONDATION
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Devant la qualité des travaux, il a été décidé, outre le Prix maréchal Leclerc de Hauteclocque, de décerner 
deux prix FMLH. 
Dans l’ordre, les lauréats sont : le CBA Praud pour un article sur la déception, le CES Pinel pour un article 
sur la subsidiarité, la commandant Burlot pour un article sur le nomadisme.
En présence du général de division DELION, commandant le CDEC et de son adjoint le général d’Anselme 
le général Michel a remis le Prix maréchal Leclerc au CBA Praud , tandis que les généraux d’Anselme et 
Hautecloque-Rayzs ont récompensé du prix de la FMLH, le CES Pinel et la commandant Burlot. 

PRIX MARÉCHAL LECLERC
 

PRIX MARÉCHAL LECLERC

Le Prix 2020 Maréchal Leclerc de Hauteclocque a été décerné le 26 juin 2020 à l’amphi Foch 
de l’Ecole militaire en présence de toute la promotion de l’Ecole Supérieur de Guerre. 
Le jury paritaire composé de 5 membres de la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclo-
cque (FMLH) et de 5 membres du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement 
(CDEC) s’était réuni le lundi 22 juin pour attribuer le prix maréchal Leclerc. 
Dix articles répondant aux critères du prix avaient été sélectionnés par le CDEC.

Le QR code ci-contre donne accès à l’ensemble des trois travaux sur : 
www.fondation-marechal-leclerc.fr/prix-marechal-leclerc-prix-fondation-marechal-leclerc-2020/

Prix maréchal Leclerc 
de Hauteclocque 

CBA Jean-Baptiste 
Praud

L’avenir de la déception 
à un horizon de quinze ans

Les tentatives de réappropriation 
de la ruse dans la conduite de la 
bataille replacent la déception au 
cœur d’une manœuvre plus inno-
vante, inventive et complexe. En 
2035, la capacité à planifier et à 
conduire de nouvelles formes de 
surprise sur le champ de bataille, 
pouvant simultanément ou iso-
lément réduire sa transparence 
et intensifier son opacité, confé-
rera au belligérant qui en sera 
pourvu supériorité et initiative. 
L’emploi de la déception devra 
reposer sur un recours approprié 
aux nouvelles technologies et 
stimuler l’intelligence et l’inven-
tivité du chef militaire. A la fois 
multiplicateur et économiseur de 
force, elle permettra de masquer 
ses propres intentions, et condi-
tionnera aussi la protection des 
unités. 

Prix de la Fondation 
maréchal Leclerc 
de Hauteclocque

CES Martin Pinel

La subsidiarité au combat : 
de quoi s’agit-il ?

Subsidiarité. Ce mot, cité à tort 
et à travers dans le petit monde 
de la tactique militaire, définit un 
principe trop souvent ignoré et 
malmené dans la réalité de nos 
opérations. Face à notre vision 
culturelle du chef, jaloux de son 
autorité, face à l’essor d’une tech-
nologie favorisant l’omniscience, 
et face aux éternels principes de 
la guerre énoncés par le maré-
chal Foch, y-a-t-il véritablement 
une place pour la subsidiarité 
militaire? Cheminer au travers 
des paradoxes de cette notion, au 
cœur des choix tactiques du chef 
au combat, permet de saisir l’es-
prit qui doit animer les relations 
de commandement, dès avant 
la phase de conduite des opéra-
tions, pour garantir le succès de 
nos armes.

Prix de la Fondation 
maréchal Leclerc 
de Hauteclocque

Commandant 
Fiona Burlot

S’inspirer du nomadisme ?

L’affrontement entre nomades 
et sédentaires apparaît comme 
une constante dans les conflits. 
Encore aujourd’hui, les adver-
saires (particulièrement au Sahel) 
auxquels se retrouve confrontée 
l’armée française utilisent des 
modes d’actions fortement inspi-
rés par le style de vie nomade. 
Une réappropriation du fait no-
made ne peut donc qu’être utile, 
à la fois pour mieux comprendre 
ceux que nous combattons mais 
aussi pour développer d’autres 
capacités nous permettant de 
mieux prendre l’ascendant. Ainsi 
l’étude de l’origine du combat 
nomade mongol, l’évocation de la 
nomadisation de troupes « occi-
dentales » dans l’Histoire et ce 
que cette évolution leur a apporté 
pourraient permettre aux unités 
« conventionnelles » de réinvestir 
ce champ de la guerre.

RENTRÉE ET ENTRAÎNEMENTS 
«AUX PETITS OIGNONS» POUR SOLÈNE. 

Malgré des championnats d’Europe avortés pendant la période de confinement, notre 
nageuse Solène Sache a démarré la Rentrée 2020 par des entraînements intensifs. Retour 
sur ses retrouvailles avec ses amis et une reprise sportive qui lui a aiguisé l’appétit...

« Cette saison 2020- 2021 débute sur les cha-
peaux de roues. Nous sommes partis sur nos 
propres terres, à Bordeaux, pour commencer par 
un stage cohésion avec tous mes coéquipiers. 
Au menu, lever à 6h30 du matin avec une prépa-
ration physique pour nous réveiller les muscles 
pendant 60 minutes, enchaînement avec un bon 
petit-déjeuner tous ensemble.

Nous nous sommes entraînés en bi quotidien 
tout le long de la semaine avec comme objectif : 
« la reprise d’appuis» afin de nous permettre de 
reprendre progressivement.
Durant cette semaine j’ai pu m’initier à la cuisine. 
J’ai ainsi préparé des omelettes, découper des 
oignons et je me suis rendue compte que ces 
derniers n’étaient pas forcément mes amis, déli-
cieux dans la bouche mais moins pour mes pe-
tits yeux. 
Nous avons pu déguster cette semaine du pou-
let fermier, des croques messieurs, des salades 
composées sucrées et salées et de nombreuses 
bonnes choses afin de me redonner des forces 
pour mes entraînements. 

Au cours de cette semaine, je me suis sentie 
bien dans l’eau et heureuse de retrouver mes 

copains. J’ai pu rencontrer une nouvelle venue 
qui a rejoint notre groupe : Leane Morceau.

La rentrée au CREPS s’est faite le samedi 29 
août 2020.  
J’ai pu réintégrer ma chambre avec ma coloca-
taire Flora Vautier qui fait partie du pôle «relève 
tennis de table». Nous avons échangé à propos 
de nos vacances. 

L’entraînement et le lycée Marcel Dassault re-
pris,  j ai même fait une étape de 1500 mètres 
en eau libre . 
Mais depuis une dizaine de jours,  j’ai dû m’ar-
rêter en raison d’un petit problème de santé ré-
curent ... comme à chaque début d’année ! Pour 
combler mon manque de natation, je me suis 
entraînée avec Cecile Savin, notre préparatrice 
physique, pour essayer de consolider mes ac-
quis.

Je pense qu’en fin de semaine, je pourrai enfin 
reprendre la natation ... Je croise les doigts afin 
de me préparer sereinement pour le 11 octobre, 
date de qualification pour les championnats de 
France.»

Propos de Solène Sache,
septembre 2020. 

VIE DE LA FONDATION HANDISPORT VIE DE LA FONDATION
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VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Né le 24 janvier 1977 à Oullins (Rhône).

• 1998 : école spéciale militaire de Saint-Cyr.
• 2007 : commandant d’unité au 92e régiment 

d’infanterie 
• 2016 : chef du BOI du 92e régiment d’infan-

terie.
• 2018 : officier traitant, bureau plans de 

l’état-major de l’armée de Terre.

Marié et père de trois enfants.

Né le 16 novembre 1976 à Rennes (Ile-et-Vilaine)

• 1997 : école spéciale militaire de Saint-Cyr
• 2006 : CDU 12e régiment d’artillerie à Obe-

rhoffen 
• 2016 : chef du BOI du 40e régiment d’artillerie 
• 2018 : bureau programmes et systèmes 

d’Armes de l’EMAT

Marié et père de trois enfants.

Général de brigade Vincent Giraud, 
commandant la 2e brigade blindée

Né le 13 mai 1970.
• 1989, Il intègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis choisit l’Arme blindée-cavalerie,
• 1998 à 2000 commandant un escadron du 501/503 RCC,
• 2002, école des Hautes études commerciales de Jouy-en-Josas avec Master in business adminis-

tration,
• 2003, stagiaire de l’Advanced and Command Staff Course de Shrivenham en GB,
• 2004, chef du bureau opérations instructions du 3e régiment hussards d’Immendingen, engagé en 

Afghanistan en qualité de chef opérations du bataillon français de Kaboul,
• 2006, commandant un bataillon de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr,
• 2009, officier finances à la division Plan programme évaluation de l’EMA,
• 2011, commandant le 1e régiment de spahis de VALENCE avec opération LICORNE en Côte d’Ivoire,
• 2013, chef du J5 Afrique au sein du CPCO,
• 2015, auditeur de la 65e session du CHEM et de la 68e de IHEDN,
• 2016, adjoint Terre du chef du cabinet militaire de la ministre des Armées,
• 2019, directeur du CHEM à Paris.
 Marié

Lieutenant-colonel (TA) Martin Doithier
chef de corps du 92e R.I.

Lieutenant-colonel Tony Garnier
chef de corps du 40e R.A.

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Né le 28 avril 1977 à Versailles (Yvelines).

• 1998 : école spéciale militaire de Saint-Cyr
• 2008 : commandant de la 2e compagnie de 

2e RIMA au Mans 
• 2015 : chef BOI du 9e RIMA Guyane
• 2017 : section technique de l’armée de terre 

(STAT)

Célibataire.

Né le 27 janvier 1977.

• 1997 : école spéciale militaire de Saint-Cyr 
• 2006 : commandant l’escadron de reconnais-

sance de la 13e DBLE à Djibouti
• 2015 : chef du bureau emploi de l’état-major 

de la 2e Brigade blindée.
• 2017 : état-major de l’armée de Terre au 

bureau Plans

Marié et père de 5 enfants.

Lieutenant-colonel (TA) Grégoire Hübsch
chef de corps du 16e B.C.P

Né le 21 mai 1976 à Lyon (Rhône).

• 1997 : école spéciale militaire de Saint Cyr
• 2006 : CDU de la CEA du 152e RI
• 2016 : chef du BOI du 16e BC avec ops 

Barkhane
• 2018 : EMD Paris, chef bureau finances

Marié et père de 6 enfants.

Lieutenant-colonel (TA) Renaud Merlin
chef de corps du R.M.T

Lieutenant-colonel (TA) Nicolas Oldra
chef de corps du 501e R.C.C.

Lieutenant-colonel (TA) Stéphane Juras
chef de corps du 13e R.G.

• 1999 : école spéciale militaire de Saint-Cyr  
Génie

• 2008 : CDU au 19e RG de Besançon
• 2014 : chef du BOI au 13e RG du Valdahon
• 2016 : commandant la division d’application à 

l’Ecole du Génie à Angers
• 2018 : EMOT Paris

Marié et père de trois enfants.

24 25CARAVANE N°488 CARAVANE N°488



VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Lieutenant-colonel Stéphane Verlaet
chef de corps du C.F.I.M. de la 2e B.B.

Né le 05 juillet 1971.

• 1991 : EOR à l’EAABC
• 1996 : école militaire interarmes à Coëtquidan
• 2009 : commandant en second, 2e régiment 

de hussards à Haguenau
• 2019 : chef du centre de formation initiale des 

militaires du rang de Bitche

Marié et père de trois enfants.

Lieutenant-colonel (TA) Antoine Verley
chef de corps du 12e R.C.

Né le 8 janvier 1976.

• 1997 : école spéciale militaire de Saint-Cyr
• 2006 : capitaine commandant la 1ère compa-

gnie de chars du 501e RCC
• 2014 : chef de BOI du 12e Cuirs 
• 2018 : adjoint du bureau de coordination des 

carrières à la DRHAT

Marié et père de 5 enfants.

Passation de commandement du RMT
le 2 juillet 2020, entre le colonel Lamiral 

«descendant» (à gauche) et le colonel Merlin 
«montant».

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Il y a 76 ans, du 18 au 19 sep-
tembre 1944, le 13e bataillon du 
génie effectuait un pontage de 
la Moselle sous le feu allemand, 
afin de permettre à la 2e Divi-
sion Blindée de poursuivre son 
avancée. 

Sous le feu d’armes automa-
tiques et sous les coups de l’ar-

tillerie, les sapeurs poursuivirent 
inlassablement leur travail pour 
franchir les deux canaux et le 
fleuve qui séparent les villages 
de Châtel-sur-Moselle et de 
Nomexy. Au matin, après une 
nuit éprouvante,14 d’entre-eux 
furent tués, de nombreux autres 
blessés.

Cette année, restrictions sani-
taires obligent, la célébration de 
ce fait d’armes s’est limitée à de 
simples dépôts de gerbes par 
une délégation du 13e RG et des 
maires des communes de Châ-
tel-sur-Moselle et de Nomexy.

Commémoration de la bataille de Châtel-Nomexy
Franchissement de la Moselle
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Il y a 25 ans, le Mont Igman

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

CDT(R) CANAMAS Thierry

Il y a 25 ans, le 40e RA partici-
pait à une action internationale 
décisive sur le mont Igman. Fait 
d’arme pour le régiment d’artil-
lerie historique de la 2e brigade 
blindée et ses AUF1. Action 
d’éclat pour l’artillerie française et 
pour les artilleurs de Leclerc 50 
ans après 1945 !

Vers une action militaire
La situation est très tendue au-
tour de Sarajevo depuis plusieurs 
mois en cette année 1995. Le 25 
mai, des bombardements Serbes 
font 71 morts. Le 27 mai les mar-
souins du 3e RIMA et du RICM af-
frontent les Serbes et reprennent 
le pont de Vrbanja, de multiples 
incidents amènent la France 
à déployer des moyens lourds 
d’artillerie. Fin juillet, le 40e régi-
ment d’artillerie est en alerte, les 
canons sont prêts au combat et 
prennent la direction de l’Ex-You-
goslavie. Leur déploiement sur le 
mont Igman a lieu entre le 18 et 
le 27 août.
Durant cette période, les serbes 
de Bosnie qui évitent à présent 
d’affronter les Français multi-
plient les exactions. Le 22 aout, 
un poste égyptien de la FOR-
PRONU est battu par les feux 
Serbes. Les 155 français tirent 
six coups en deux minutes et les 
réduisent au silence. Le lundi 28 
août 1995, les Serbes de Bos-
nie bombardent un marché 
de Sarajevo. 37 civils sont tués et 
plus de 80 personnes sont bles-
sées.

La communauté internationale 
décide d’agir dans ce conflit qui 
dure depuis trop longtemps. 
L’OTAN et la Force de réaction 
rapide (FRR) qui appartient à 
la force de protection des Na-
tions-Unies (FORPRONU) vont 
mener une opération militaire 

massive en Bosnie. Ce sera la 
démonstration de la puissance 
internationale et celle de notre 
artillerie avec le 40e RA.

La communauté in-
ternationale frappe  
Dans la nuit du mardi 29 au mer-
credi 30 août, une riposte mas-
sive au bombardement Serbe du 
marché est lancée. Les opéra-
tions visent des batteries anti-aé-
riennes, des centres de commu-
nication et des sites de radars sur 
les hauteurs de Sarajevo comme 
aux alentours de Mostar, Go-
razde et Tuzla. Une soixantaine 
d’avions de l’OTAN participent à 
trois vagues de bombardements. 
Dans un même temps, l’artille-
rie de la force de réaction rapide 
(FRR) tire 600 obus sur les po-
sitions serbes durant la première 
nuit. 
Cette riposte de l’OTAN est une 
première depuis le début du 
conflit qui déchire l’ex-Yougosla-
vie. Elle l’est par son objectif : « 
éliminer toute menace d’attaque 
contre la zone de sécurité de Sa-
rajevo », selon les termes d’un 
porte-parole de la FORPRONU.  
La solution ; anéantir la puis-
sance de feu des forces serbes 
qui assiègent la capitale Bos-
niaque depuis plusieurs années. 
Elle l’est aussi par l’ampleur des 
moyens mis en œuvre et par leur 
coordination. La FORPRONU, 
engageant l’artillerie de la Force 
de réaction rapide (FRR) à sa 
disposition sur le mont Igman et 
l’OTAN, engageant de son côté 
65 avions, dont une dizaine d’ap-
pareils français, se sont répar-
ti les tâches, se partageant les 
cibles et les créneaux de tir. L’ob-
jectif de l’opération conjointe est 
de museler les forces serbes de 
Bosnie en frappant leurs moyens 

de communication radars essen-
tiellement et de détruire leur sys-
tème de défense antiaérien, leurs 
batteries d’artillerie, leurs dépôts 
de munitions.

Action d’éclat décisive 
de l’artillerie française
Quelques jours avant l’attaque, 
entre le 18 et le 27 août, les AUF1 
du régiment ont été acheminés 
sur le Mont Igman. Des troupes 
britanniques et néerlandaises, 
ont également été sollicitées. Si 
ces deux dernières disposent de 
canons de 105 millimètres et de 
mortiers, les Français utilisent la 
puissance de feu considérable 
de leurs canons lourds 155-
AUF1 dont seul le 40e régiment 
d’artillerie est équipé. Montés sur 
des châssis de chars de bataille 
AMX-30, et capables de tirer cha-
cun huit obus à la minute. Ils sont 
en mesure d’atteindre des ob-
jectifs distants de près de trente 
kilomètres et les canonniers du 
40e régiment d’artillerie seront 
les premiers dans l’armée fran-
çaise à utiliser l’engin au combat. 
Nos artilleurs français disposent 
également sur place, du système 
ATILA (Automatisation des TIrs 
et des Liaisons de l’Artillerie), au-
quel sont reliés les canons. Selon 
la FRR, 1070 obus sont tirés par 
l’artillerie lors de cette riposte qui 
débute dans la nuit du mardi 29 
août pour se terminer le 1er sep-
tembre à 10h00. Les Serbes ne 
répondront jamais à ce pilonnage 
qui détruira leurs sites d’artillerie. 
Cette opération sera un succès 
pour la communauté internatio-
nale et pour les artilleurs du 40 
qui couvriront d’honneur leur ré-
giment, la 2e DB, l’artillerie fran-
çaise et la France.

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Exercice conjoint entre le RMT et les forces de sécurité intérieure
Lors de leur mandat Sentinelle, 
les Démons de la 3ème compa-
gnie du Régiment de Marche du 
Tchad ont participé à un exercice 
complexe en coopération avec 
les forces de sécurité intérieure. 
Le but de cet exercice était de 
confronter les différentes forces 

à un scénario de type « attentat » 
dans laquelle ils devraient colla-
borer. En conclusion, c’est bien la 
coordination de tous les acteurs 
qui contribue à la réussite de la 
mission. La prise de conscience 
est générale, il est primordial de 
multiplier ces séances d’entrai-

nement pour gagner en efficacité 
et parfaire les automatismes.
Face à l’ennemi, les démons du 
Tchad repartent avec une certi-
tude : c’est bien en appliquant les 
actes élémentaires de combat 
que l’on remporte la victoire.  

Déployés à Sentinelle 
début juin, les démons 
ont continué leur entrai-
nement avec détermina-
tion, pour se hisser au 
plus haut niveau de la 
préparation opération-
nelle. 

C’est dans cet objectif 
que les CDU de la 2e Cie 
et de la 4e escadrille des 
opérations spéciales du 
4e RHFS, ont travaillé 
conjointement à la mise 

en place d’un exer-
cice héliporté inédit entre la force 
Sentinelle et le Groupement In-
terarmées d’Hélicoptères (GIH). 
Reconnaissance, neutralisation 
des ennemis, appui feu, assaut 
et saisie de l’objectif. 
L’exercice s’est poursuivi par un 
EVASAN par moyen HM et termi-
né par une exfiltration de la sec-
tion ainsi qu’un survol de la zone 
pour le plus grand plaisir de nos 
Démons.

Gladiator
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VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Dans le cadre de l’opération 
Daman, près de 700 militaires 
français et une compagnie d’in-
fanterie finlandaise contribuent à 
la force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) en ar-
mant une partie de son état-ma-
jor et la Force Commander Re-
serve de l’opération. Cette unité 
d’intervention 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 il y a maintenant plus 
de deux mois et les activités vont 
bon train.

Confinement – Covid Oblige !
Les premiers soldats de la compa-
gnie hors rang et du 3e escadron 
sont arrivés début juillet sur le 
sol Libanais. Conformément aux 
règles édictées par la FINUL, nos 
AS ont été placés en confinement 
strict sur le camp de la Force Com-
mander Reserve (FCR), et leurs 
sacs ont été désinfectés par les 
experts NRBC du 2e régiment de 
dragons (2e RD).

Dès le début de leur quatorzaine, 
ils ont pris leurs consignes auprès 
de leurs homologues du 1er régi-
ment de spahis (1er RS), en res-
pectant les mesures barrières, afin 
d’être opérationnels dès leur sortie 
de confinement. 
Le deuxième détachement du 501 
est arrivé quelques jours après. 
Pour eux également, confinement 
strict et respect des gestes bar-
rières même à l’heure de la « ga-
melle ».
Le sport fait bien évidemment par-
tie du programme pour rythmer leur 
journée, et rester opérationnels. 

Préparation de la mission
Une patrouille se prépare à sa 
mission du lendemain. Au pro-
gramme, patrouille conjointe en 
véhicule avec les Forces Armées 
Libanaises(FAL). Le chef de pa-
trouille présente l’itinéraire et les 
points caractéristiques du terrain, 
attribue à chaque subordonné 
ses tâches et rappelle la conduite 
à tenir avant de finir par l’étude 
de quelques cas concrêts des 
procédures opérationnelles per-
manentes (POPs) du théâtre. 
Le briefing se fait sous le contrôle 
du chef de peloton et de l’officier 
adjoint qui s’assurent de la bonne 
préparation de la mission par le 
maréchal des logis.  

Briefing de la patrouille  
Les soldats de l’Escadron de Re-
connaissance et d’intervention 
préparent leurs véhicules avant 
départ. Mise en place de l’arme-
ment, vérification des niveaux, 
contrôle radio. Une fois les mon-
tures préparées et vérifiées, la 
patrouille se réunit autour du 

chef de patrouille pour un briefing 
avant départ, sous le contrôle du 
lieutenant, chef de peloton.
Les peacekeepers du sous grou-
pement BRANET sont prêts à dé-
buter les patrouilles dans la zone 
du Sud-Liban.

Warm Up 
Nos As de la Compagnie Hors 
Rang, et du 3e escadron ont 
été sensibilisés, en début de 
mandat, au risque incendie par 
le détachement de la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris. 
Les soldats du feu de la BSSP 
conduisent ces instructions pour 
rappeler aux soldats, fraîche-
ment arrivés au Sud-Liban, les 
consignes de sécurité et leur 
présenter les risques auxquels 
ils peuvent être confrontés, no-
tamment le risque incendie et le 
risque électrique. 

Les AS de champagne au pays du cèdre

Rotation au CENZUB et passation de commandement

VIE DE LA 2E BRIGADE BLINDÉE

Tout juste sortie de deux mois 
de mission Sentinelle au Fort de 
l’Est et de la mission de contrôle 
et d’assistance de la mainte-
nance (MICAM) bataillonnaire, la 
première compagnie est passée 
le 22 juin du commandement du 
capitaine Jean-Baptiste à celui 
du capitaine Guillaume.
 
Le rendez-vous majeur suivant 
pour les chasseurs de la compa-
gnie, était la rotation au centre 
d’entrainement aux actions en 
zone urbaine (CENZUB), du 29 
juin au 10 juillet 2020. Pendant 

ces deux semaines d’entraîne-
ment au combat de haute inten-
sité, les sections ont pu profiter 
de leurs véhicules blindés de 
combat d’infanterie (VBCI) pour 
renouer avec les savoir-faire du 
combat mécanisé et de la guerre 
en zone urbaine. La motivation 
de chacun et l’échange avec de 
très bons renforts interarmes ont 
permis d’obtenir d’excellents ré-
sultats. 

Tout juste rentrés de Sissonne, 
la compagnie a participé à deux 
cérémonies successives : les 

adieux aux armes de l’un de ses 
anciens chefs de corps, gouver-
neur militaire de Paris, le général 
Bruno Le Ray, et dès le lende-
main, la passation de comman-
dement entre le colonel Thibaut 
Lemerle et le colonel Grégoire 
Hübsch. 

Après une semaine de services, 
propice à la préparation des 
stages qualifiants prévus pour 
la compagnie en septembre, 
les chasseurs de la First ont pu 
prendre quelques semaines de 
permissions bien méritées. 
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AMICALE DE LA SOMME

Manifestation à Tailly le 1er août 2020

Cette année, en raison des conditions sanitaires liées 
au Covid-19, bon nombre de manifestations ont été 
annulées. Durant l’été, une reprise a pu être obser-
vée, c’est ainsi que l’association « Mémoire d’Alliés » 
a organisé un camp militaire les 1er et 2 Août 2020 
dans la commune de Saint Ouen dans le départe-
ment de la Somme. Cette association est présidée 
par Sylvain Binet et a ainsi commémoré le débarque-
ment de la 2e DB sur le sol français le 1er août 1944.

Ce rassemblement de Jeeps, Dodge et GMC a vu 
la participation de l’association « N’oublie pas 44 » 
de l’Oise, de « l’association de Défense du Souvenir 
Français » de l’Eure et de la sympathique association 
« Le 12 » animée par Alain Flesselle de Condé-Folie 
dans la Somme. 

Outre le camp installé pour ces deux jours, la mani-
festation a proposé la visite d’un site de lancement de 
V1 situé  dans le Bois du Coroy sur la commune de 
Surcamps dans la Somme, non loin de Saint Ouen.
Le convoi de véhicules aux couleurs de la 2e DB, 
s’est ensuite rendu au château de Tailly. Dans ce 
convoi figurait une Plymouth semblable à celle utili-

Participants devant le château de Tailly.

sée par le général Leclerc pendant la campagne de 
France.

La visite du musée installé dans les dépendances 
du château et consacré au général Leclerc a été fort 
appréciée de même que l’accueil très chaleureux 
de madame la comtesse Leclerc de Hauteclocque, 
belle-fille du Général.

A cette occasion, un livre rassemblant un grand 
nombre de photos prises au château de Tailly, lors 
du très grand rassemblement de véhicules de la Di-
vision Leclerc le 17 juin 2017 a été offert à madame 
la comtesse.

Une fois de plus, il convient aussi de remercier for-
tement madame Bénédicte Leclerc de Hauteclocque 
Coste, petite-fille du général Leclerc, qui n’a pas pu 
être présente ce jour-là mais qui a aimablement don-
né son autorisation pour que cet événement puisse 
avoir lieu. 

Joël  Douchet
Président Anciens 2e DB Section de la Somme

Ce 1er août 2020, remise de l’album-photos 
du rassemblement de véhicules à Tailly du 17 juin 
2017 à madame la comtesse Leclerc de Hauteclocque.

Plymouth devant le château de Tailly.

AMICALES & SECTIONS

SUD OUEST

Adrien a fêté ses 100 ans le 14 juillet…

Adrien Dauch est né le 14 juillet 1920 à Laroque 
d’Olmes. 
Il est affecté en 1941 au bataillon de sapeurs télé-
phonistes de Port-Vendres. 

Il choisit de traverser la Méditerranée pour continuer 
le combat. Il s’engage le 1er septembre 1943 à Témara 
(Maroc) au sein de la 2e Division Blindée du général 
Leclerc. Adrien Dauch est affecté comme sapeur té-
légraphiste à la Compagnie Mixte des Transmissions 
97/84 qui est l’unité des transmissions de la 2e DB. 

Avec son unité, il embarque d’Algérie en avril 1944. 
Il débarque le 22 avril au Pays de Galles et continue 
l’entrainement en Angleterre. 
Il débarque en France, le 1er août 1944 à Utah Beach 
commune de Saint Martin de Varreville (Manche) 
avec toute la 2e DB. 

Il est engagé aussitôt dans les violents combats dits 
de la poche de Falaise, dans l’Orne et la Sarthe. 
Puis, il fait partie des unités qui libèrent Paris le 25 
août 1944. Malheureusement, le 5 septembre, il est 
percuté par un camion FFI qui le blesse gravement 
à la tête et aux jambes. Il sera hospitalisé pendant 4 
mois à l’hôpital du Val de Grace puis à Saint-Mau-
rice. A l’issue de sa convalescence en 1945, il sera 
démobilisé. 

Adrien Dauch travaillera comme artisan tisserand 
aux établissements Ricalens dans l’Ariège. Il épou-
sera le 30 mars 1948, Paulette Fonquernie qui lui 
donnera deux filles. 

Il est depuis retiré dans son village natal de Laroque 
d’Olmes (09600).

La Maison des Anciens de la 2e DB est heureuse de 
lui souhaiter un excellent anniversaire.

Notre A.G. de l’exercice 2019 s’est tenue au Cercle 
de Garnison de Strasbourg le jeudi 5 mars. 
Avec 18 présents et 19 représentés, le quorum était 
atteint et l’A.G. s’est déroulée dans une bonne am-
biance studieuse.

 A sa clôture à 11h45, nous nous sommes dirigés au 
monument du général Leclerc pour commémorer la 
prise de Koufra avec un dépôt de bouquet (cf. pho-
tos) et un recueillement. 

L’excellent repas «popote» servi au Cercle Broglie 
dans une ambiance «famille Leclerc» a terminé 
agréablement la journée. 

Le Tchad a toujours eu pour le général Leclerc et 
ses Français Libres une place particulière. C’est 
de là que nait leur épopée. C’est avec des tirail-
leurs Tchadiens représentant les deux tiers des 
effectifs qu’ils ont pris Koufra. Ce sont ces sol-
dats en majorité Sarahs et Adjaraïs qui ont for-
mé la colonne Leclerc pour prendre le Fezzan et, 
devenue la Force L, ont combattu l’Afrika Korps 
en Tunisie. Beaucoup d’entre eux ont alors été 
affectés dans la 1ere DFL, rejoindre leurs frères 
qui s’étaient engagés dans les bataillons de 
Marche. Ils ont participé à la libération de l’Italie 
et de la Provence.  

Assemblée Générale alsacienne

TCHAD
Projet Afrique 

rénovation du foyer 
des anciens combattants tchadiens

ALSACE
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La mission militaire diplomatique 
française du Tchad vient de s’adres-

ser à nous. Ils ont besoin d’une aide financière 
pour compléter les travaux de rénovation du 
foyer du combattant de Ndjaména qu’ils ont en-
trepris. 
Comment ne pas répondre à leur demande ?
Nous allons tout d’abord leur demander de nous 
fournir les devis des travaux. 
En fonction de nos ressources disponibles en 
2021, nous pourrions dégager une aide sur nos 
fonds propres. Néanmoins, nous serons peut-
être amenés à solliciter, de la part de ceux qui 
le pourront, une aide à titre exceptionnel. Nous 
pouvons aussi envisager de collecter des fonds 
de la part d’organismes et de sociétés.  Ceux 
qui connaitraient les réseaux pour ce faire, sont 
invités à nous joindre. 
Nous suivons ce projet. Les informations com-
plémentaires vous seront dispensées dans les 
prochains numéros de Caravane. 
Merci d’ores et déjà de votre solidarité à l’égard 
de nos anciens frères d’armes tchadiens. 

Le Président de l’Association de la 2e DB et de 
la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque

Extrait du message venant de l’assistant de l’At-
taché de Défense en date du 9 septembre 2020

« Désormais, nous nous attelons à faire réhabiliter 
« le Foyer du combattant » situé à N’Djamena.
Le foyer du combattant est la vitrine des anciens 
combattants français au Tchad. Situé en plein cœur 
historique de N’Djamena, à quelques mètres du mar-
ché central.
Il est à la fois le lieu de regroupement des anciens 
de la capitale, le lieu d’accueil des anciens venant 
de province pour leurs pensions de retraite et un lieu 
de réunion pour les bureaux de l’union des anciens 
combattants. 
C’est aussi, avec les magnifiques et gigantesques 
fresques retraçant l’épopée de la colonne Leclerc, 

quasiment un monument historique et certainement 
un des hauts lieux du maintien de la culture militaire 
commune franco-tchadienne.
L’entretien de ce bâtiment revêt donc également un 
fort caractère social au profit des anciens et de leurs 
familles.
Nous avons réussi à avoir une allocation pour la prise 
en charge financière d’une partie des travaux de ré-
novation (toiture, électricité et peinture « rénovation 
des fresques »).
 
Il nous reste néanmoins différents postes de travaux 
qui n’ont pas pu être pris en charge.
C’est la raison pour laquelle, au regard des travaux 
nécessaires au maintien en l’état de ce bâtiment his-
torique, abritant la mémoire vivante et picturale des 
anciens combattants tchadiens pour la France, la 
mission de défense de N’Djamena souhaiterait pou-
voir compter sur le soutien de votre fondation.
 
Après entretien permanent avec le général Allara-
madji Doungous Kimto Robert, président de l’UFA-
CAFT (union fraternelle des anciens combattants 
des armées françaises du tchad), les membres de 
leur assemblée et des anciens combattants, ont à 
cœur de refaire vivre leur foyer. Votre fondation est 
pour eux une bouffée d’oxygène, « nos camarades, 
nos anciens combattants », ne cessent de mettre en 
exergue votre fondation du Maréchal Leclerc.

 
 

L’assistant de l’attaché de défense (interlocuteur pri-
vilégié du projet) devra :  
•  engager les travaux, vérifier son exécution et at-

tester le « service fait »,
• établir une comptabilité avec les pièces justifica-

tives (devis, bon de commande, facture, PV de 
réception des travaux par le président de l’UFA-
CAFT) au premier euro engagé.

• Effectuer les démarches pour le paiement du 
fournisseur par virement bancaire

• rendre compte à la Fondation de l’avancée des 
travaux et des dépenses,

• présenter à la Fondation un dossier (photo à l’ap-
pui) avec un bilan financier en fin d’action.  

 
Mon Général, au regard, de vos éléments de réponse 
et orientations, je vous ferai parvenir une lettre de 
notre Attaché de Défense ainsi qu’un dossier complet 
accompagné des devis complémentaires.

 
Ce geste de fraternité et de reconnaissance se-
rait particulièrement apprécié de nos anciens com-
battants et veuves, des autorités locales et mettrait 
en exergue le soutien de la France à ses anciens 
combattants.»

L’HISTOIRE DU RÉGIMENT AUX 100 COMPAGNONS
    d’ André-Paul Comor et Ludovic de La Tousche

LU ET VU POUR VOUSÉVÉNEMENTIEL 

De Narvik à Dien Bien Phu, de Bir Hakeim au Mali, cela fait 80 ans que les 
légionnaires de la «13» servent la France sur tous les théâtres d’opérations. 
Découvrez l’histoire de la 13e Demi-brigade de Légion étrangère, cette presti-
gieuse unité grâce à plus de 800 photos...

André-Paul Comor est maître de conférences honoraire à l’Institut d’études 
politiques d’Aix-en-Provence, auteur de nombreux travaux importants sur 
l’histoire militaire et notamment la Légion étrangère.
Ludovic de La Tousche est officier de cavalerie.

Prix public : 39,00 € TTC
Commande : www.editionspierredetaillac.com -  : 02 31 98 04 45
Contact presse : ecrire@timotheguillotin.com

Oscar Gérard ne voulait pas que l’épopée extraordinaire de son ami 
René Darbois tombe dans l’oubli de l’Histoire.
Il  nous  a  demandé  de  procéder  à  une  réédition  de  son ouvrage  
« René  Darbois,  pilote  de  la  liberté »  précédemment publié par 
les éditions Serpenoise, avec le souhait d’une diffusion plus large de 
l’ouvrage. Nous  avons  accepté  de  relever  le  défi,  à  la  condi-
tion  que nous  puissions,  en  entière  concertation  avec  l’auteur,  

remanier complètement  le  livre  en  le  complétant  au  passage  par  
de nouvelles photos et informations.

Ainsi,  désormais,  le  livre  commence  directement  par l’histoire  de  la  rencontre,  après  
l’annexion  d’une  partie  de  la Lorraine,  des  deux  garçons  à  l’école  allemande.  Toutes  les 
réflexions  passionnantes  de  l’auteur  sur  la  situation  paradoxale des  Mosellans  “Malgré 
nous”,  si  peu  connue  en  dehors  de  leur région,  ont  été  regroupées  en  fin  d’ouvrage  dans  
un  dossier pédagogique.
De même, pour ne pas « couper le récit », les « révélations » que René Darbois avait pu faire 
aux américains sur les V1 et V2 ont été mises en annexe.
Nous  sommes  persuadés,  l’auteur  et  nous,  que  cette nouvelle  version,  remaniée,  corrigée  
et  complétée,  écrite  au présent,  donne  un  souffle  nouveau  et  puissant  à  cette inimaginable  
destinée  de  René  Darbois,  digne  d’un  film hollywoodien.

Sylvie Vissà et Jean-François Faye, Edition de l’Avière

Prix public : 20,00 € TTC (+ 6 € à prévoir en frais de port en lettre suivie)
Commande : Association Maurice Vissà – Edition de l’Avière, 64 rue de la République 
      42440 Noirétable

PILOTE DE LA LIBERTÉ 
Le destin extraordinaire de René Darbois, un Lorrain «Malgré nous»

raconté par son ami Oscard Gérard. 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Anciens

Familles et amis

AMORE Dominique, le 13 juin 2020 (amicale du 
501°RCC)

AROLES Marc, le 6 décembre 2019

AUBRY Jacques, le 8 février 2018

CHOLLON Jean-Marie, le 27 novembre 2016

Général DELISSNYDER Jean-Claude, le 18 janvier 
2020

HURON Jacques, le 17 novembre 2017
Madame HALLOT Micheline, (Amicale du Havre))

MAEGHT Roger, le 5 septembre 2019 (amicale du 
501°RCC)

RIBOULET Robert, le 8 mai 2020

Rectificatif n° 487 : Compagnon de madame 
Nicole KAUFFMANN, membre Amie et Asses-
seur de l’Association Alsace décédée le 6 no-
vembre 2019, Robert OBERLE est bien vivant 
Des soucis de santé rajoutés à ce deuil ont 
juste amené celui-ci à présenter sa démission.

AXIA Georges,  7 avril 2020  GER XV

CHARLES Julien, 14 juillet 2020  197° Train

CINTAS Marcel,  16mars 2019  40° RANA

DALLONI Lucien,   20 mai 2019 12° CUIR

DANVERS Marcel , 3° RAC

de LAURISTON Emmanuel,  27 août 2020  3° RAC

FRESNEL Jean-Gérard , 19 décembre 2019 501° RCC

JACOT Henri, 15 mai 2020 12° Cuir

LAVIE Jean-Claude,  7 juillet 2020  501° RCC

RONDY Jean-Louis, 22 juillet 2020  III° RMT

SEPULCRE Joseph,  26 juin 2020  RMSM

SINI Henri,  12 juillet 2020  RBFM

SOREL Jean, 9 octobre 2017  II° RMT

WAYTE Henri,  26 juin 2020, engagé à 16 ans et 3 
mois au 9°Cuir qui est affecté en fev 44 à la 2°DB

Madame DALLONI Nicole, veuve de Lucien 
(12°CUIR), le 22 octobre 2019

Madame DELATTRE Georgette, veuve de Henri 
(RMSM), le 9 juillet 2020

Madame GUENEE Yvonne, veuve de Bernard (40° 
RANA), le 7 février 2020

Madame LELANDAIS Denise, veuve de Bernard 
(12°CUIR), le 7 octobre 2019

Madame MANESSE Fernande, veuve de Henri 
(501°RCC), le 12 septembre 2018

Madame MAQUAIRE, veuve de Julien (II°RMT), le 
18 mai 2020

Madame MARTAL Yvonne, veuve de Jacques 
(12°RCA)

Madame NAHMANI, veuve de Salomon (Train) 

Madame PASSAVANT Margueritte, veuve de Léon, 
RMSM le 24 avril 2020

Madame SAVELLI, veuve de Horace (RMSM), le 21 mars 2020

Madame SIMONIN, veuve de Marcel (12° RCA), le 25 sep-
tembre 2019

Madame SMETTE Marie-Louise, veuve de Jean-Gaston (RMT) 

Madame SOTO Anna, veuve d’Emmanuel (Train), le 
10 septembre 2018

En marge des commémora-
tions des combats de la 2e 
DB en Sarthe et dans l’Orne, 
Nous apprenions le décès de 
monsieur Jacques Paganet le 
8 août 2020 à l’âge de 85 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu le 
matin du 13 août.
Jacques Paganet, natif d’An-
cinnes et résidant à Cérisé était 
un porte-drapeau fidèle des 
commémorations de la Libéra-
tion du Saosnois et de l’Orne 
durant de longues années. 
Ancien combattant d’Algérie, il 

était passionné d’histoire locale notamment celle 
de la résistance et de la Libération. Il était aussi un 
Ami de la 2e DB et durant toute sa vie il a cherché 
et accumulé de nombreux documents et témoi-
gnages qui ont permis d’éclairer certains passages 
peu documentés des combats de la 2e DB dans la 
région.

Alain GALEZOWSKI (5/1 RMSM) et madame sont 
heureux d’annoncer les mariages de leurs petits en-
fants : 
• Hugo FOGARASSY et Fiora VELTRI à Ascain 

(64) le 24 juillet 2020
• Agnès GALEZOWSKA et Vincent THEILLAC à 

Faverolles (28) le 30 juillet 2020
• Xavier GALEZOWSKI et Soledad PATINO à Pu-

teaux (92) le 5 septembre 2020

Le général (2s) Jean-Paul MICHEL et madame ont 
accueilli cet été leur 6e petit-enfant, un petit gars s’ap-
pelant Jun-Young

MARIAGES - NAISSANCES

MORTS POUR LA FRANCE

ÉVÉNEMENTIEL 

Mort en opération du hussard parachutiste de première classe Tojohasina Razafintsalama

Le 23 juillet, le hussard parachutiste de première classe Tojohasina Raza-
fintsalama, du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, est mort 
au combat au cours d’une opération conduite par la force Barkhane au Mali.
En début de matinée, un véhicule blindé léger (VBL) de la force Barkhane, 
engagé dans une opération de reconnaissance, a été frappé par un véhicule 
suicide chargé d’explosifs sur la RN16 reliant Gossi à Gao.
Au cours de cette explosion, le première classe Tojohasina Razafintsalama 
a été mortellement blessé, malgré l’intervention immédiate de l’équipe mé-
dicale présente dans le convoi. Face à cette attaque, l’unité au contact a 

immédiatement engagé le combat. Dans le même temps, deux hélicoptères Tigre, puis un drone Reaper, 
ont été déployés afin d’appuyer les éléments au sol.
Lors de l’explosion, deux autres soldats constituant l’équipage du VBL ont également été blessés et éva-
cués vers l’hôpital militaire de Gao.
Cette action se déroule quelques jours après le sommet de Nouakchott, dans un contexte où la force 
Barkhane et les forces armées partenaires maintiennent en permanence une pression importante sur les 
groupes armés terroristes. La détermination de la force reste intacte face à un ennemi aux abois durement 
affaibli mais encore capable de porter des coups.

Mort en opération du brigadier-chef Andy Fila

Le 31 juillet dans la matinée, alors qu’il effectuait une intervention de main-
tenance sur un groupe frigorifique de la base de Kossei à N’Djamena au 
Tchad, le brigadier-chef Andy Fila, électromécanicien frigoriste de la force 
Barkhane, est mortellement touché par l’explosion d’un équipement. En dé-
pit de la prise en charge immédiate par les secours sur place, il décède des 
suites de ses blessures.
Une enquête de la gendarmerie prévôtale est en cours pour déterminer les 
circonstances exactes de l’accident.

Agé de 25 ans, et père d’un enfant, le brigadier-chef Andy Fila appartenait au 14e régiment d’infanterie et 
de soutien logistique parachutiste de Toulouse.

Mort au combat du hussard parachutiste de première classe Anaud Volpe 
et du brigadier-chef de première classe S. T.*

Le 05 septembre, le hussard parachutiste de première classe Arnaud Volpe 
et le brigadier-chef de première classe S.T., du 1er régiment de hussards 
parachutistes de Tarbes, sont morts au combat au cours d’une opération 
conduite par la force Barkhane au Mali. 
En fin de matinée, un véhicule blindé léger (VBL) de la force Barkhane, 
engagé dans une opération de contrôle de zone autour de Tessalit a été 
atteint par un engin explosif improvisé. Au cours de cette explosion, les trois 
membres du véhicule ont été très gravement blessés et immédiatement pris 
en charge par l’équipe médicale déployée à leurs côtés. En dépit des soins 

prodigués, le hussard parachutiste de première classe Arnaud Volpe et le brigadier-chef de première 
classe S.T. ont succombé des suites de l’explosion. Dans le même temps, la force de réaction rapide a 
été déclenchée, immédiatement appuyée par deux Mirage 2000 D. 

* A la demande de la famille, son nom n’est pas publié.
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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  : 
Tel : 07 85 93 53 69.   

 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 2°DB
               Adresse : 3, avenue du colonel Rol-Tanguy - 75014 Paris

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

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

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

3. Mes coordonnées (impératif)

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

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

  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 2020
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La boutique 

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

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

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

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

(+3€ au-delà 
de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais 
d’envoi

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

d’envoi

BD 12€
+2,20€ de frais 

d’envoi

livre 35€
+5€ de frais 

d’envoi

montre 15€
+3€ de frais 

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser 

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

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

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

(+3€ au-delà 
de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais 
d’envoi

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

d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles 
votre commande est à adresser à la Maison de la 2e DB, 

accompagnée de votre paiement

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

philatèlie

BD 12€
+2,20€ de frais d’envoi

livre 35€
+5€ de frais d’envoi

montre 15€+3€ de frais d’envoi

Sous réserve des stocks encore disponibles votre commande est à adresser à la Maison de la 2e DB, accompagnée de votre paiement

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

insigne régimentaire 7,60€+2,40€ de frais d’envoi (+3€ au-delà de 3 à 5 modèles)

cravate 20€
+3€ de frais d’envoi

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

Prix de vente du carnet,  
port compris : 14 €
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d’envoi
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d’envoi

montre 15€
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d’envoi
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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



L’exposition en cours  

1940 : LES PARISIENS DANS L’EXODE 

Jusqu’au 13 décembre 2020 

Printemps 1940 en France : huit millions de personnes fuient sur les 
routes pour échapper à l’avance des armées allemandes. 80 ans 
après, le musée de la Libération de Paris- musée du général Leclerc – 
musée Jean Moulin revient sur cette tragédie française et européenne 
avec une exposition dédiée. 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Tarif 6€ (plein) / 4€ (réduit) 

Actualité 

LE MUSÉE LANCE SON PREMIER PODCAST, SÉRIE AUDIO  
EN LIGNE. 

« Les secrets du parcours : rencontre avec les objets » ainsi s’intitule 
ce premier podcast. Lors de la visite du musée, Jean Moulin et le 
général Leclerc guident les visiteurs au fil d’un parcours ponctué de 
rencontres et de face à face avec plus de 300 objets, documents 
originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui 
évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et 
la liberté retrouvée. Avec ce podcast, la directrice du musée et 
historienne Sylvie Zaidman dévoile les secrets d’une série d’objets, 
au-delà de ce que l’on peut voir dans les vitrines. 

Le rendez-vous est lancé avec un nouvel épisode en ligne tous les 15 
jours ! Pour suivre la série, rendez-vous sur la plateforme Souncloud, 
ou sur le site internet du musée. 

La vie des collections 

DE NOUVELLES PIÈCES ENRICHISSENT RÉGULIÈREMENT LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE.  

C’est le cas de la collection Steiner : un reportage d’une 
cinquantaine de photographies témoignant des 
conséquences directes des barricades et combats du 25 
août 1944 à Paris, et de l’arrivée des Français de la 2ème 
Division Blindée mais aussi des Américains, salués par la 
foule en liesse. Sur ce cliché, un M7, emblématique canon 
automoteur américain rebaptisé « lance patate » en 
français et « priest » en anglais, traverse Paris. Une subtile 
référence religieuse liée au fait que la plateforme 
mitrailleuse évoquait…une chaire de prêtre. 

Pour venir au musée 
Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin 
4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy - 75014 Paris 
Métro Denfert-Rochereau 
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 




