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« Chaque fois que la mission, le but final, n’est pas nettement fixé, la 
manoeuvre échoue. J’ai coutume de rappeler avec mes anciens compagnons 
que l’un de mes ordres en 1944 donnait la mission : « Prendre Paris »...  

Ce bulletin spécial « Leclerc » 

fait suite notamment à notre 

publication de septembre 2013 dans 

laquelle nous avions voulu, à notre 

manière, rappeler la genèse de la 

«Brigade Coloniale de Commandos 

Parachutistes», en essayant d’identifier 
les germes et les racines qui avaient 

pu donner naissance « aux meilleurs 

parachutistes du monde ».

Nous avions écrit que l’identité des 

« parachutistes coloniaux » était née en 

1947, par la volonté du Général Leclerc 

et l’action du Colonel Massu qui avait 

reçu la mission de mettre sur pied, à 

Meucon, « La Brigade » :

- Coloniale, parce que le cavalier 

Leclerc était devenu colonial, au contact 

de Massu et des FFL, issues de l’AEF,

- Commando, car ce mot nouveau, 

définissant un type de combat moderne, 
était devenu à la mode,

- Parachutiste, pour rassembler jeunes 

et survivants de la Seconde Guerre 

Mondiale, volontaires pour continuer la 

belle aventure.

Nous avons donc choisi de rendre 

hommage au Maréchal Leclerc, en 

citant le discours du Général Massu 

faisant l’éloge de son chef, en 1963, 

puis son allocution prononcée lors 

de l’inauguration de la stèle érigée à 

Meucon, en 1980.

« Donc simplicité dans l’énoncé de vos missions : votre intention, et le but, le but... »

Et Leclerc prit Strasbourg, le 23 novembre 1944...



Une existence dédiée depuis 

l’enfance au métier de soldat 

et vécue de nombreuses années au-delà 

des confins de notre civilisation m’avait 
mal préparé à l’honneur qui m’échoit 

aujourd’hui et dont, croyez-le bien, je 

mesure tout le prix. Je n’ignore pas que 

je suis appelé à siéger parmi vous en tant 

que gouverneur de Metz. Cependant, 

mon hérédité me lie trop directement à 

la Lorraine pour que je n’éprouve pas 

en ce moment une émotion naturelle à 

planter de nouvelles racines dans la terre 

des ancêtres. De plus, j’ai choisi, pour 

ce traditionnel discours de réception, 

de vous parler d’un des grands chefs 

militaires dont s’enorgueillit notre 

histoire et qui, né sous d’autres cieux, 

a vu sa courte et fulgurante existence 

orientée dès son aurore vers Metz et 

Strasbourg : le Général Leclerc de 

Hauteclocque, Maréchal de France, aux 

ordres duquel j’ai eu l’honneur de servir 

sept années durant, depuis le grade de 

capitaine jusqu’à celui de colonel. 

De nombreux écrivains, 

d’authentiques historiens et surtout les 

plus qualifiés de ses compagnons ont 
répondu au besoin qu’avait le monde 

entier de connaître mieux ce héros 

prestigieux enlevé en pleine jeunesse, 

en pleine gloire à son admiration, à sa 

reconnaissance et à son espoir. Sa vie 

exemplaire est maintenant connue non 

seulement des lettrés, mais vulgarisée 

jusqu’à l’échelle scolaire. 

Je n’entreprendrai pas à mon tour 

de suivre pas à pas cette destinée hors 

série.

Je voudrais essayer de fixer le Général 
Leclerc tel qu’il m’est apparu à la grande 

lumière africaine de décembre 1940 et 

de faire revivre pour vous des souvenirs 

qui me hantent et dont l’évocation seule 

provoque toujours en moi à la fois une 

immense nostalgie et un «coup de fouet» 

salutaire. 

Décembre 1940... Venu en 1938 de 

Lorraine, du 41ème R.M.I.G, stationné à 

Puttelange et Sarralbe, j’étais au Tchad, 

à Zouar, dans le massif du Tibesti, « un 

monde lunaire de roches nues qui domine 

le Sahara entier ». Très isolé dans ce 

poste, relié seulement par radio ou par 

chameau aux autres postes français, je 

n’avais que de rares contacts avec les 

officiers de ce territoire, mais, cependant, 
je savais que tous, comme moi, avaient 

difficilement surmonté la stupéfaction et 
le désespoir de la défaite de la France. 

Tout simplement, nous ne comprenions 

pas ! Les journaux ne nous parvenaient 

guère, la radio était contradictoire 

selon ceux qui l’émettaient... mais nous 

savions que nos forces d’Afrique étaient 

intactes, nos missions accomplies sans 

difficulté et les populations dont nous 
avions la charge inchangées dans leurs 

rapports avec nous : l’appel du 18 juin 

nous avait donc atteints dans sa vérité 

absolue. A qui, mieux qu’à ces officiers 
français d’Afrique, pouvait-on dire avec 

le plus de chance d’être compris : Nous 

avons perdu une bataille, mais n’avons 

pas perdu la guerre ?

La très grande majorité de ces 

officiers, de ces sous-officiers avaient 
les yeux tournés vers Londres, le poste 

branché sur ces voix qui parlaient de 

«continuer» la lutte que nous n’avions 

pas même pu commencer, et faisaient 

vibrer en nous l’espoir farouche de 

libérer la patrie asservie à la suite 

d’un incompréhensible tour de «passe-

passe». L’attente paraissait cependant 

bien longue à notre impatience, et 

nous la trompions en manifestant nos 

sentiments sur les ondes, voire même en 

étudiant par petites équipes d’éventuels 

départs vers le Soudan anglo-égyptien.

Enfin portées par notre adhésion, les 
autorités civiles et militaires de Fort-

Lamy, c’est-à-dire le Gouverneur Eboué 

DISCOURS DE RÉCEPTION DE M. LE GÉNÉRAL MASSU, GOUVERNEUR DE METZ 
Membre d’honneur de l’Académie nationale de Metz 

Prononcé le 4 avril 1963 

1er mai 1941: le Capitaine Massu est en 

poste à Zouar, dans le Tibesti (Tchad)

Le 27 octobre 1940, le Conseil 

de Défense de l’Empire est créé à 

Brazzaville qui devient la capitale 

de la France combattante et, selon 

les termes du Général de Gaulle, 

« le refuge de notre honneur » en 

reprenant le combat, à partir d’un 

territoire français, avec des chefs et 

des soldats français.
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et le Colonel Marchand, actionnées 

par le Lieutenant-colonel d’Ornano, 

proclament avant la fin août 1940 le 
ralliement officiel du Tchad au Général 
de Gaulle. Simultanément, le téléphone 

arabe, colportant les nouvelles du sud, 

du Cameroun, nous apprenait l’arrivée 

du chef envoyé de Londres et qui, 

avec des méthodes d’une foudroyante 

efficacité, ralliait ce territoire, puis le 
Gabon : le Colonel Leclerc, nom de 

guerre dont nous savions qu’il cachait 

celui d’un officier bien connu de ceux 
qui avaient été, au Maroc, à l’Ecole de 

guerre, à Saint-Cyr, ses camarades, ses 

subordonnés ou ses élèves. C’est celui 

du Capitaine Philippe de Hauteclocque 

qui a pu, après de rocambolesques 

aventures, quitter la France en pleine 

débâcle et dont les paroles reflètent si 
bien notre état d’âme : « Sorti de France, 

la rage au cœur, mais non pas vaincu »... 

non, ce n’est pas un vaincu qui arrive là 

pour rassembler nos énergies, organiser 

notre action, employer nos moyens...

Quant à moi, j’avais lu le livre de 

Vial, le médecin de Bournazel qui avait 

contribué à mon initiation saharienne et 

qui, dans le Maroc héroïque, écrit : «Le 

Lieutenant de Hauteclocque, dont la 

bravoure était légendaire dans le Haut-

Ziz». Et puis mon lieutenant, Dubut, qui 

devait tomber en Lorraine quatre ans 

plus tard, avait retenu son comportement 

à Saint-Cyr. Cela nous suffisait. 

C’est donc avec le sourire que je 

le vois atterrir à Zouar, un beau jour 

de décembre 1940, en compagnie du 

Lieutenant-colonel d’Ornano. Il parle 

peu et observe, nous prend en main 

immédiatement, avec fermeté, fait 

recommencer un maniement d’armes, 

vérifie la propreté d’un fusil-mitrailleur, 
et adresse des observations sur la façon 

de marcher des tirailleurs. Nous avons 

compris, rien ne lui échappe, aucun 

détail n’est trop insignifiant pour 
lui. Désigné par lui pour participer à 

un raid britannique sur le Fezzan, je 

devais laisser à Mourzouk mon chef, le 

Lieutenant-colonel d’Ornano, tué à mon 

côté le 11 janvier 1941. 

Dès mon retour à Zouar, le Colonel 

Leclerc m’écrit : «D’Ornano est mort 

en héros, nous le vengerons, mais je ne 

pourrai vous emmener la prochaine fois, 

vous avez été le premier servi.» 

Cette « prochaine fois » dont je 

fus ainsi privé, mais pour laquelle 

j’envoyai mon lieutenant et mon 

mortier de 81, c’est Koufra. Les 

coloniaux du Tchad étaient audacieux 

et ardents, mais ils furent stupéfaits 

quand leur nouveau chef donna l’ordre 

de préparer une expédition motorisée 

contre Koufra. En effet, l’oasis est à 
1700 km de Fort-Lamy, sur lesquels 

300 km seulement de piste et de bien 

médiocre piste, au cœur du désert 

libyque, entourée d’une auréole de 500 

km vierges de toute exploration... Et 

puis ! avec quoi prendre cette forteresse 

bien approvisionnée, dotée de forces 

mobiles supérieurement équipées, 

et d’aviation parfaitement entraînée 

alors qu’il n’y a dans toute l’A.E.F. 

qu’un nombre infime de véhicules 
aptes à se déplacer dans le sable ou 

sur le plateau caillouteux ; de plus, ils 

sont vieux et dans un bien triste état. 

Hanté par le souvenir d’une phrase de 

ses geôliers : « nation en décadence... 

jamais le Grand Reich ne permettra 

à la France de se relever », Leclerc 

n’avait qu’une idée, une seule raison 

de vivre, un seul et unique espoir : 

reprendre les armes et se battre. C’est 

cette volonté farouche qui balaiera 

toutes les objections, poussera les 

ateliers mécaniques à travailler jour et 

nuit à la remise en état des camions qui 

se voient baptiser voitures de combat, 

tandis que les armuriers s’affairent à 
fixer sur leurs vieilles carrosseries le 
médiocre armement disponible.

Envoyé de Londres, le Colonel Leclerc prend le commandement des troupes 

de la France libre en AEF (ci-dessus, en août 1940, à Douala au Cameroun.)

Ci-dessus les véhicules du Groupe 

Nomade du Borkou (GNB) avec 

lesquels, à partir de décembre 1940, 

des raids seront menés au Fezzan, en 

Libye, notamment contre les forts 

italiens de Mourzouk et de Tedjéré.

Ci-dessous le fort d’Ounianga Kébir, 

au Borkou, qui sera l’une des bases de 

départ des attaques menées en Libye.
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En 1931, pour prendre Koufra aux 

Sénoussistes, les Italiens avaient mis en 

ligne 7000 chameaux, 300 camions, 30 

avions et 3000 hommes de troupe. En 

1941, pour arracher Koufra aux Italiens 

qui, en dix ans, avaient eu le temps de 

s’y installer de façon très moderne, 

Leclerc n’allait disposer que de 89 

véhicules montés par 100 Européens 

et 250 combattants indigènes. Mais 

sa volonté intransigeante, son sens 

manœuvrier, sa présence stimulante 

à tous les points du combat où elle est 

nécessaire, comblent cette infériorité et, 

qui plus est, son prestige et son assurance 

sont tels que, le 1er mars 1941, presque 

seul et sans armes au milieu d’une 

forteresse bondée d’ennemis armés et 

dont beaucoup sont encore opposés à 

la capitulation, ses ordres sont exécutés 

aussi promptement par les Italiens qu’ils 

l’auraient été par ses propres troupes. Le 

lendemain, rassemblant sa poignée de 

guerriers autour du mât du pavillon, le 

Colonel Leclerc, mince silhouette raidie 

par l’émotion, fait envoyer les trois 

couleurs. Il termine son allocution par 

l’engagement solennel de ne pas déposer 

les armes avant que le drapeau français 

flotte également sur Strasbourg libérée.
Le serment de Koufra était né, nous 

étions tous décidés à le tenir. S’ajoutant 

aux vieux Bedford de Narwick, le matériel 

italien récupéré permet de constituer une 

première compagnie dite de découverte 

et de combat, que le Général Leclerc me 

confie quelques mois plus tard. L’autre 
compagnie est montée sur Chevrolet 

acquis dans le sud, et le Capitaine 

Geoffroy, qui devait également trouver 
la mort à quelques kilomètres d’ici, en 

reçoit le commandement.

Le Colonel Leclerc nous découple 

en février 1942 pour un raid éclair 

sur le Fezzan, au cours duquel nous 

augmentons notre expérience et 

récoltons des renseignements précieux 

pour la conquête du pays, que nous 

effectuerons l’année suivante quand le 

front germano-anglais, actuellement 

encore proche de la frontière égyptienne, 

se sera rapproché de notre méridien. Si 

la victoire de Koufra avait donné à tous 

une confiance totale dans leur chef, 
le rythme saisonnier des opérations 

— neuf mois d’attente, trois mois de 

guerre — pouvait avoir une influence 
néfaste sur l’évolution de la mentalité 

d’une poignée d’hommes presque 

totalement isolés du reste du monde, 

soumis à un climat de feu, sans aucune 

nouvelle de leurs familles restées en 

France. Il importait d’entretenir leur 

flamme, de leur infuser cette volonté 
intense qui fut toujours la meilleure 

arme des guerriers, de leur expliquer 

le pourquoi de la lutte et la façon d’en 

sortir vainqueurs. Ressentant au plus 

profond de son âme quelles pouvaient 

être les préoccupations de ceux qu’il 

s’était juré de conduire à Strasbourg, 

le Colonel Leclerc ne négligea jamais 

de soigner leur moral. De plus, il fixera 
lui-même les règles d’emploi et les 

procédés d’instruction des unités et se 

déplacera constamment, ira de poste en 

poste apporter la confiance, la certitude 
de la victoire. Il connaîtra bien vite tous 

ses hommes et répandra ce « magnifique 
esprit du Tchad » fait d’enthousiasme 

et de désintéressement. Il verra les 

compagnies en manœuvre, les officiers 
dans l’atmosphère détendue des popotes, 

tous les Européens à la réunion qu’il 

provoquera à chaque visite et profitera 
de toutes les circonstances pour orienter 

non seulement le travail, mais la façon 

de penser de ses subordonnés. Ainsi 

croîtront le nombre et la qualité des 

combattants en même temps que se livrera 

la bataille quotidienne pour l’obtention 

du matériel. Voilà des facteurs tangibles 

des succès de Leclerc : le matériel et 

l’instruction, le matériel que l’on aime 

et que l’on soigne et l’instruction qui 

ne cessera d’être poursuivie sans répit, 

pendant quatre années. Il faut du temps 

pour faire un soldat. 

Ci-dessous, le 2 mars 1941, après 

les combats de Koufra, le Lieutenant 

Coulon présente au Colonel Leclerc 

un fanion de la «Sahariana di Cufra»  

Leclerc va prononcer son célèbre 

serment : «Nous sommes en marche, 
nous ne nous arrêterons que lorsque 

le drapeau français flottera sur la 
cathédrale de Strasbourg.»

Leclerc, toujours en tête de colonne, en 

route pour Koufra, partage un casse-

croute frugal avec ses capitaines, 

Florentin, Sarazac et Geoffroy.
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Toujours lui-même sur la brèche, 

il nous communique son dynamisme. 

C’est ainsi qu’à peine rentré du raid sur 

le Fezzan, il me convoque à Fort-Lamy 

et, tout en prétendant me donner le choix 

entre une permission pour Brazzaville et 

une mission vers le nord, il m’entraîne 

vers la carte pour m’expliquer les détails 

de cette dernière, et je comprends fort 

bien que le choix est tout fait dans son 

esprit... il ne me reste plus qu’à repartir, 

et je trouve cela tout naturel. Mission 

qui me valut une panne de dix-huit jours 

sous le soleil de juin, en plein désert, 

sans un arbre, à 25 km du premier point 

d’eau, d’ailleurs saturée de natron. 

Mais, à mon retour à Lamy, il me dit en 

riant, «Alors, vous en avez bavé, hein?» 

et m’emmène en avion à Brazzaville, 

où il ordonne au dentiste de me donner 

priorité. J’étais dans le nord depuis 

quatre ans, à un régime qui justifiait ce 
passe-droit... 

Après la prise du Fezzan au début 

de 1943, il m’oblige à y rester comme 

adjoint au gouverneur, en fonction de 

ma connaissance des lieux, pour assurer 

le passage de l’administration italienne 

à l’administration française ; c’est ce qui 

ne me permettra de le rejoindre qu’à la fin 
de la campagne tunisienne, à Kairouan, 

navré de n’avoir pu assister à la campagne 

de Tripolitaine ni au premier contact 

sur les rivages méditerranéens de la 

colonne Leclerc avec la VIIIème armée, 

contact dont devait sortir la Force L. Je 

sus, toutefois, que l’allure extérieure 

du Général Leclerc n’avait pas été 

sans frapper les Britanniques, pourtant 

habitués aux fantaisies vestimentaires 

du général Montgomery. Le chef d’état-

major de la VIIIème armée, le Brigadier 

de Guingand, n’avait en particulier 

pu retenir son étonnement devant le 

dénuement du Général Leclerc et plus 

spécialement devant son képi. 

A l’exemple du Commandant Dio 

qui avait adopté une coiffure bizarre 
constituée d’un cylindre en peau de 

bœuf recouvert de toile kaki et complété 

d’une visière en carton, le général 

s’était fait fabriquer un képi avec une 

recette analogue en remplaçant la peau 

de bœuf par une chéchia de tirailleur. 

Contrairement à celui de Dio, il était 

petit et léger, souple et sans forme 

définie... Sur sa tête, cela allait encore, 
mais quand il le posait sur une table, on 

aurait dit une vieille casquette ! 

Je ne me consolai pas davantage 

d’avoir manqué Ksar Rhilane dans le Sud 

tunisien, cette fois contre les Allemands 

qui l’attaquèrent avec environ cinquante 

blindés. Il est amusant de noter que le 

plus surpris de cette victoire fut sans 

doute le Général Montgomery lui-même. 

N’avait-il pas déclaré à son état-major, 

en se mettant à table vers midi : « Ça 

doit chauffer à Ksar Rhilane. Ce brave 
Leclerc, il était bien sympathique... 

mais, maintenant c’est fini, nous ne le 
verrons plus ! » 

Aussi, lorsqu’il reçut en fin de journée 
le compte-rendu suivant : « L’ennemi 

est en retraite vers le nord ; il a perdu 

soixante voitures, dix canons et n’a 

jamais pu pénétrer dans notre position ; 

nous avons une dizaine de nos hommes 

hors de combat », ne put-il s’empêcher 

d’envoyer par radio most immediat 

le télégramme suivant : «Well done !» 

— Bien joué — marque suprême de 

satisfaction de la part d’un flegmatique 
général britannique. 

A la fin de la campagne de Tunisie, 
la Force L occupe un petit secteur près 

de la côte et loin des villes où l’on peut 

réparer les voitures, reposer les anciens 

et instruire les recrues qui viennent 

s’engager en grand nombre. Les 

opérations d’Afrique sont terminées.

A Brazzaville, le 14 juillet 1941, le 

Capitaine Massu est fait Compagnon 

de la Libération par le Général Leclerc. 

Le Fort italien de Sebha au Fezzan est conquis par Leclerc le 8 janvier 1943

A Tripoli, le 26 janvier 1943, le 

Général Montgomery, commandant 

la 8ème Armée Britannique, félicite 

le Général Leclerc, à la suite de 

la victoire de la Force L à Ksar 

Rhilane contre les Allemands.

Ci-dessous, le 20 mai 1943, 

la Force L défile dans Tunis.
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Le Général Leclerc songe dès lors 

au débarquement en France ; la Force 

L devenue, par décision du Général de 

Gaulle, 2ème Division Française Libre, 

il n’aura de cesse d’en faire la 2ème 

Division Blindée, outil parfait pour une 

telle ambition. Il obtiendra d’abord de 

stationner au Maroc, qu’il tient pour plus 

propice à l’organisation et à l’instruction. 

Les volontaires affluent, venant de toutes 
parts ; des régiments sont affectés à sa 
division qui provoquent chez les anciens 

des réticences pour n’avoir pas appartenu 

à la France Libre. A cette occasion se 

manifestent le magnifique esprit d’union, 
l’élévation de pensée du général, auquel 

apparaît et apparaîtra toujours le devoir 

absolu de rallier tous les Français. Les 

ouvriers de la dernière heure auront lieu 

d’être satisfaits de la place qui leur est 

consentie, leur chance leur sera donnée 

sans réticence. Déjà fermement décidé 

à agir dans l’intérêt de la France et de 

ses armes, il se sentira de plus toujours 

responsable de ces hommes qui ont mis 

en lui toute leur confiance et à qui il a 
promis le combat.

Pendant qu’à l’intérieur de la 

division, le général activait l’instruction, 

une autre tâche tenait ses regards fixés 
sur Alger, où foisonnaient les grands 

états-majors qui donnaient, et bien 

souvent ne donnaient pas, le matériel 

encore manquant et surtout qui devaient 

décider de notre départ en opérations.

Or, le général n’était pas homme à 

« attendre » que l’autorité supérieure 

prît une décision. Attendre les ordres 

est, à son avis, une faute capitale. Il les 

provoque ; mais après mûre réflexion et 
en pleine connaissance de cause. Tout au 

long de sa carrière, il a toujours choisi 

lui-même. Jugeant la situation avec une 

surprenante lucidité, il recherchait, selon 

une formule qui lui était chère, le but à 

atteindre. Une fois ce but défini à la lueur 
des seuls intérêts français, il se tournait 

vers le second aspect du problème : 

quels sont les moyens nécessaires pour 

l’atteindre ? Ces moyens, qu’il calculait 

— les faits l’ont prouvé — avec une 

étonnante sûreté, il remuait ciel et terre 
pour les obtenir, et lorsqu’il les possédait 

enfin, lorsque les moyens d’action 
étaient prêts et l’objectif choisi, alors 

commençait le dernier combat pour 

emporter la décision d’en haut.

Aujourd’hui, il veut obtenir que la 

division soit envoyée en Angleterre pour 

participer à l’ouverture du second front. 

Demain, il voudra qu’on l’envoie sur 

Paris, ensuite sur Strasbourg et enfin en 
Allemagne. Ces étapes, que nul ne s’y 

trompe, il les a fixées une à une, il les 
a voulues pour sa division et pour son 

pays, il les a conquises de haute lutte sur 

le papier avant d’en cueillir la gloire sur 

le terrain. Or, les états-majors d’Alger 

restaient muets ; bien plus, de nombreux 

indices semblaient prouver que la 2ème 

division blindée n’était pas destinée à 

partir pour l’Angleterre. Pendant des 

semaines, il multipliera les voyages 

éclairs à Alger et les envois d’officiers 
de liaison. Chaque mauvaise nouvelle 

provoquera un sursaut d’indignation, 

un départ brusqué ou la rédaction 

orageuse d’une lettre de protestation. 

Il faudrait un volume pour raconter en 

détail le véritable combat qu’il livra à 

cette époque pour obtenir son matériel 

et la certitude de pouvoir l’utiliser. La 

principale raison de cette obstination 

a déjà été exposée : il a promis à ses 

hommes qu’ils auraient l’honneur de se 

battre pour la libération de leur sol, il 

tiendra sa promesse. 

Au mois d’avril 1944, le message 

tant espéré arrive enfin : On part. Le 
point de destination n’est pas précisé, 

mais qu’importe, l’essentiel n’est-il pas 

de partir ? La nervosité qui commençait 

à s’emparer des unités fait place à une 

joie fébrile, les tentes s’écroulent et les 

paquetages se bouclent. L’euphorie du 

départ planait sur tous les cantonnements, 

lorsqu’une nouvelle redoubla leur 

activité : le Général de Gaulle allait 

venir inspecter la 2ème D.B. A quelques 

heures de l’embarquement, la division 

tout entière s’immobilisa au garde-à-

vous. Sous un soleil radieux, la grande 

silhouette passa lentement devant les 

rangs figés. Mais quelle tension dans 
l’immobilité des torses, quelle clameur 

dans les regards, quelle volonté dans 

les mentons lancés en avant et dans les 

mâchoires serrées ! Le Général Leclerc 

a vu tout cela et son visage a rougi 

légèrement comme chaque fois qu’il est 

profondément ému. Il sait maintenant 

qu’il peut compter sur ces hommes. 

En quittant le Général de Gaulle sur le 

terrain d’aviation de Rabat, il lui serra 

longuement la main. Un vague sourire 

flottait sur le beau profil si français, et 
les yeux bleus, plantés tout droits dans 

ceux du chef de la France combattante, 

semblaient lui dire : « Je compte sur 

vous, comptez sur nous ». 

A Témara, au Maroc, de septembre 

1943 à avril 1944, le Général Leclerc 

forge sa division. L’effectif de la 
2ème DB qui embarquera pour 

l’Angleterre sera de 16828 hommes.

La division blindée comptera 

plus de 4000 véhicules, dont 450 

chars ou blindés chenillés et 600 

half-tracks également blindés. 

A Témara, la Divison Leclerc sera 

souvent observée, voire inspectée, 

tant par des autorités américaines, 

qui lui fournissent ses matériels et ses 

équipements, que par des autorités 

françaises, telles que de Lattre, et 

notamment de Gaulle peu avant 

l’embarquement pour l’Angleterre. 

Ci-dessous, à l’aérodrome de 

Rabat-Salé (Maroc), le 7 avril 

1944, le Général Leclerc salue le 

Général de Gaulle venu inspecter la 

2ème Division Blindée à Témara. 
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Parti directement par avion pour 

Londres (tandis que nous naviguions 

lentement sur l’Atlantique, obligés 

à un détour presque jusqu’aux côtes 

d’Amérique pour éviter les sous-marins), 

le Général Leclerc est infatigable. Levé 

le premier, il arrive dans les bureaux 

habitués à un tout autre rythme et 

piétine de n’y point trouver l’officier 
qu’il désire voir. Tout le préoccupe et 

requiert ses ordres minutieux : préparer 

les cantonnements pour sa division (et 

il va les choisir lui-même), prendre 

contact avec les autorités américaines, 

plus particulièrement le Général Patton, 

sous les ordres desquels il va se trouver, 

enfin et surtout se documenter sur la 
situation en France et les projets du 

haut-commandement. 

Mais il regarde loin, plus loin que 

ces lendemains fertiles en action. Il 

pressent les problèmes de la paix, les 

entrevoit avec lucidité, cherche déjà à 

les résoudre. Il nous en parle souvent, 

nous questionne, lorsqu’inlassablement 

il visite nos aménagements, s’assied à 

nos popotes réparties dans le Yorkshire, 

autour du port de Hull. Il nous appelle 

aussi, nous les chefs de corps (je 

commande maintenant le 2ème bataillon 

de marche du Tchad) pour nous donner 

des instructions poussées, précises, qu’il 

nous oblige à noter : « sans cela vous 

oublierez », gronde-t-il. L’objection est 

pour lui un obstacle : elle lui fait baisser 

la tête comme un taureau prêt à bondir 

ou bien tendre en avant un visage crispé 

et des sourcils froncés. Mais il écoute 

toujours attentivement et juge.

Balayée d’un geste si elle n’est pas 

valable, elle provoque, au contraire, 

si elle est pertinente, un feu roulant 

de questions à tous les intéressés. Dès 

lors, il n’aura de cesse qu’une solution 

ait pu être trouvée. Il se rendra sur le 

terrain, étudiera le problème sur toutes 

ses faces, y songera le soir, pendant 

le repas, à tout instant. Sa puissance 

de concentration et sa suite dans les 

idées sont extrêmes. Maintes fois, nous 

l’avons vu à la popote, où il pouvait 

être gai, détendu, plaisantant de bon 

cœur... et, soudain, le sourire s’effaçait; 
pendant une fraction de seconde, le 

général se ramassait tout entier sur le 

problème qui venait de remonter des 

profondeurs comme une bulle crevant 

à la surface et ridant de mille vagues 

le miroir calme des eaux, puis la voix 

sonnait, rauque, brève, contractée : 

« Ah ! dites donc, X..., vous m’avez 

dit ce matin que vous demanderiez au 

colonel un tel... » 

Si les explications fournies n’étaient 

pas satisfaisantes, le général explosait : 

« Mais, bon sang ! je vous avais dit...»

Il n’était plus question de plaisanter, 

et les témoins assistaient, muets, à la 

scène familière : ou bien le général 

se levait brusquement de table en 

entraînant l’officier dans son bureau, 
ou bien il l’envoyait sur-le-champ 

chercher des précisions. Ceci fait, la 

conversation reprenait timidement 

autour du général, silencieux ; parfois, 

il s’y mêlait à nouveau lui-même, 

mais, bien souvent, le charme était 

rompu et son esprit ne pouvait plus se 

détacher de l’objet qui le préoccupait, 

car aucune véritable détente ne lui était 

possible lorsque quelque chose n’allait 

pas, qu’il s’agît d’une question de 

Ci-dessus, en juin 1944, en Angleterre, 

le Général Patton, commandant la 

3ème Armée US, lors d’une inspection 

de la 2ème Division Blindée du 

Général Leclerc qui lui sera rattachée. 

manœuvre ou de matériel, ou du bien-être 

de ses hommes. 

Le général ne connaissait, pour 

se distraire, tout au long des mois de 

stationnement, que la marche à pied dans 

la campagne ou la musique, car il était très 

musicien. Disques, le plus souvent, des 

auteurs les plus classiques du XVIIème 

et du XVIIIème et, pendant cette période 

anglaise, quelques concerts à l’Albert 

Hall de Londres. 

Tout le reste de son temps est consacré 

à parfaire son outil de combat. Mais il ne 

se contente pas d’en fignoler les détails 
matériels, d’en perfectionner l’armement 

et les services. Il veut lui donner une âme 

et lui a patiemment infusé la noble ardeur 

de la sienne. A l’occasion de la remise 

des drapeaux et étendards par le Général 

Kœnig, à Dalton Hall, il distribue à tous 

les officiers un insigne de la division et 
leur adresse un discours que je voudrais 

vous lire tout entier tant il est prophétique, 

tant aussi il le dépeint ! Je ne vous dirai 

que ses derniers mots, conclusion d’une 

saisissante peinture de la France déchirée 

et meurtrie qu’il va falloir libérer à la fois 

de l’envahisseur et de ses dissensions 

intérieures : 

« Voyez-vous, dans l’existence, on 

ne réussit que si l’on est obsédé par 

une idée. Actuellement, vous devez être 

obsédés par votre rentrée dans la bataille, 

mais à partir du moment où vous aurez 

mis le pied sur la terre française, soyez 

obsédés par la conviction que nous ne 

nous relèverons pas avec des paroles ou 

avec des affirmations. Il nous faudra un 
effort gigantesque. Vous avez le devoir de 
le faire comprendre à vos subordonnés. 

Montrez-vous réellement des officiers. » 

Ci-dessus, en juin 1944, en Angleterre à Dalton Hall, la remise des drapeaux 

et étendards à la 2ème Division Blindée est présidée par le Général Koenig.

Derniers mots de Leclerc à ses hommes : « A partir du moment où vous aurez mis le pied 

sur la terre française, soyez obsédés par la conviction que nous ne nous relèverons 

pas avec des paroles ou avec des affirmations. Il nous faudra un effort gigantesque.»
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Puis dans le petit village de la 

côte anglaise où nous attendons enfin 
l’heure de l’embarquement, il va d’une 

unité à l’autre, vérifie tout, s’intéresse 
à tout et, regardant enfin, portée par 
les gigantesques grues des services 

britanniques, sa division fin prête, 
monter à bord des L.S.T., nul orgueil ne 

l’atteint, nulle vanité ne l’aveugle, lui, 

grâce à qui tout cela est possible. Il ne 

pensait qu’à ses hommes, au combat, à 

la France et à Dieu. 

Puis c’est le débarquement... une 

ruée, plutôt, au petit jour, sur cette plage, 

Utah Beach, où les hommes, dans leurs 

paumes rudes, saisissent et caressent 

enfin, après tant d’années d’espoir et 
d’angoisse, la terre de France. Le général 

contient son émotion. Il n’est pas homme 

à s’extérioriser par des phrases.

Quelques mots bourrus lui échappent: 

«Ça fait bougrement plaisir, hein ?» 

Immédiatement, il va prendre ses 

instructions chez le Général Patton et, dès 

que les dernières unités de la 2ème DB 

auront débarqué, il lancera sa division, 

sa lourde division blindée, si légère entre 

ses doigts, le long des routes du Cotentin, 

droit vers le sud. Il avait coutume, dans 

les déplacements en arrière du front, de 

doubler la colonne jusqu’à un carrefour 

pour la regarder passer, et le spectacle 

du général, debout, au bord de la route, 

à côté de sa jeep, les examinant avec son 

œil perçant, deviendra vite familier à ses 

hommes. Puis, le plus souvent, il fonce 

devant eux pour voir ce qui se passe. Il ne 

Ci-dessus, en Angleterre, la veille de l’embarquement pour la France, les colonnes 

de la Division attendent dans la campagne leur tour de pénétrer sur les quais...

Ci-dessus, le débarquement de la 2ème 

DB, le 1er août 1944, à Utah Beach : 

« Ça fait bougrement plaisir, hein ?»

s’embarrasse jamais du problème de son 

confort personnel, même élémentaire, ni 

de sa sécurité, terrorisant souvent ainsi 

son entourage. Dans une maison au bord 

de la route, en zone à peine libérée, il 

fait déployer les mailles d’un matelas 

métallique ; l’essentiel est de dormir 

un peu... levé avec le jour, secouant les 

épaules, il apparaîtra sur le seuil tout 

souriant de se trouver au milieu des siens 

dans l’atmosphère saine et cordiale que 

créent, sur l’aile de la jeep, les quarts 

de thé fumant et les paquets de biscuits 

américains.

La mission de la division est 

d’atteindre Alençon à la rencontre 

des troupes britanniques qui doivent 

descendre du nord en direction de 

Falaise. Le général, pendant ces premiers 

combats, est partout. Il sent que sa 

présence est nécessaire, car sa division 

est débutante. Dédaignant son scout-

car blindé, jugé trop lent, il circule en 

jeep. Une rencontre en plein bois avec 

un sniper l’amuse si elle nous consterne. 

Souvent, aussi, il monte sur son char 

pour suivre un combat de plus près, mais, 

parfois, à peine un village pris, on le voit 

debout au milieu de la place, les balles 

sifflant encore, les tuiles pleuvant des 
toits. Nulle démagogie, mais combien 

cette présence constante explique 

l’amour fervent qui anime tous les 

hommes pour le patron dès les premiers 

combats ! Il sait, d’un mot, donner un 

tel prix au sacrifice que ce sacrifice est 
effacé. Je me souviens d’un homme 

qu’il croisa alors qu’on l’évacuait, les 

mains brûlées atrocement: « Comment 
cela t’est-il arrivé ? », questionne le 

général. — « En éteignant mon char qui 

brûlait », répond le soldat. — « Et tu 
l’as sauvé? », questionne anxieusement 

Leclerc. — « Oui, mon général », 

répond le soldat, rayonnant de fierté et 
qui trouve dans la satisfaction évidente 

de son interlocuteur le prix largement 

payé de ses souffrances. 

Alençon, Ecouché, Argentan, la 

division attend maintenant le droit de 

foncer sur Paris. Du général au 2ème 

classe, nous rongeons tous notre frein, 

car tous nous voulons être les libérateurs 

de la capitale, nous estimons que ce 

bonheur nous est dû. Les généraux du 
corps d’armée américain, à qui il parle, 

se déclarent incompétents ; il va voir le 

Général Patton. Là encore, il ne récolte 

que des promesses. 

Mais voilà qu’au lieu de ce départ 

tant souhaité, il reçoit l’ordre d’une 

attaque sur le village de Chambois. 

Il est 11 heures du soir quand, dans la 

tente des généraux américains qui l’ont 

convoqué, il prend connaissance de 

l’ordre d’opération. Sa figure se crispe. 
Cette mission ne convient pas à son type 

de division, et puis elle ne lui semble 

pas payante : beaucoup de casse pour 

peu de résultats. Or, tout le monde sait, 

à la division, que jamais le général ne 

donne des ordres impossibles à exécuter. 

Parfois, il a lancé des opérations qui 

semblaient irréalisables ; elles ont 

réussi. On dit qu’il a la baraka, mais 

ceux qui travaillent avec lui n’ignorent 



9

pas que sa préparation minutieuse, 

intense, n’est pas le fait d’un joueur 

qui tente la chance et joue sa fortune et 

la vie de ses hommes sur une gageure, 

mais l’échafaudage parfait, élaboré 

par un génie militaire dont le cerveau 

magnifiquement ordonné s’est nourri 
de jours et de nuits de réflexion, d’une 
expérience patiente, acquise dans la plus 

dure des disciplines. 

En pareil cas, il n’est pas facile à un 

chef de dire : non ! Mais il ne pensera 

jamais à sa propre gloire, à sa carrière. 

Il ne pense qu’à la France et à ses 

hommes qui luttent pour elle. Jamais il 

n’hésitera à les lancer au combat, jamais 

il n’acceptera de les envoyer à la mort. 

Il refuse, et rien ne le fera revenir sur 

sa décision. Chambois sera abandonné 

quelques jours après par l’ennemi, qui 

laissera sur place des monceaux de 

cadavres. L’artillerie et l’aviation auront, 

sans qu’il en coûte un allié, obtenu le 
résultat voulu ! 

L’ordre de marcher sur Paris n’arrive 

toujours pas. Il relance les Américains 

et reçoit un refus formel de modifier 
le dispositif. Cette fois, c’en est trop! 

Il ne peut lancer toute la division, au 

moins enverra-t-il un détachement 

léger. Quelques heures après, le Colonel 

de Guillebon part avec quelques chars 

et half-tracks. La nuit se passe. Les 

Américains, furieux, ordonnent de 

rappeler Guillebon. De nouveau, le 

général s’envole en piper-cub vers le 

quartier général de l’armée. Sa volonté 

est tendue, farouche, et il sait vouloir. 

Voilà ce que d’autres ont appelé sa 

chance. Obsession et efforts tendus 
vers le but, but toujours noble, juste, 

désintéressé, et qui lui permettront de ne 

jamais manquer l’occasion. Cette fois, 

l’occasion l’attend sur le terrain où il se 

pose et où il trouve le Général Bradley, 

qui commande l’armée dont nous 

dépendons maintenant : « Ah ! vous 

voilà, mon général. Je suis content de 

vous voir ! Je reviens de chez le Général 

Eisenhower et allais justement vous 

envoyer l’ordre de faire mouvement sur 

Paris ! » 

La division est haletante, rassemblée 

sur elle-même, prête à bondir, et c’est 

la ruée. Deux cents kilomètres dans la 

journée, en ordre parfait, sont couverts 

par 4500 véhicules. Mais les combats 

sont durs, aux approches de Paris. La 

division piétine, subit des pertes. Le 

général sait ce qu’il se passe à Paris, il 

Ci-dessus, en Normandie, Leclerc et ses hommes imposent leur rythme

reçoit des messages, il a lieu de craindre 

que les Allemands fassent sauter les 

ponts, les monuments. Il faut que l’on 

sache, là-bas, que nous arrivons. Le 23 

août, le général envoie un piper-cub 

avec un message : « Tenez bon, nous 

arrivons ». 

Il aperçoit alors un de ses plus 

anciens fidèles, le Capitaine Dronne, 
dont il connaît l’ardeur au combat, à la 

fois fougueuse et réfléchie. Il le prend 
par le bras et lui dit : « Ne vous laissez 

pas arrêter ; débordez les points d’appui 

et foncez — vous entendez : il faut entrer 

dans Paris.»

A minuit, le Capitaine Dronne était 

dans Paris. Au même moment, arrivé 

par Villacoublay, Châtillon, j’étais sur le 

pont de Sèvres. Le 25 août, la division 
tout entière était dans Paris, dans une 

atmosphère impossible à traduire 

fidèlement : c’était la guerre dans une 
ambiance de 14 juillet. 

 Ce n’est que le 6 septembre, douze 

jours après son entrée dans Paris, 

qu’il s’autorise à partir en piper-cub 

pour cette demeure de Tailly, dans la 

Somme, où l’attendent depuis quatre 

ans sa femme et ses six enfants. Il 

puisera dans ce court séjour parmi les 

siens des forces nouvelles, car si sa 

pudeur l’avait toujours retenu de toute 

confidence personnelle, aucun de ses 
proches compagnons n’ignorait qu’en 

Afrique, sa pensée se tournait sans cesse 

avec ferveur vers les siens. Et c’était 

avec une gaîté bourrue, où se mêlaient 

impatience et regrets, qu’il exhortait ses 

compagnons célibataires à songer à leur 

devoir national aussi bien que chrétien. 

Ce court séjour à Tailly vaudra deux 

recrues à la division : les fils aînés du 
général, âgés de dix-huit et dix-sept ans. 

C’est à moi qu’il fit l’honneur de confier 
son aîné. Lorsque la conduite de celui-

ci lui valut une proposition de citation 

Un half-track du Régiment de Marche du Tchad dans la banlieue parisienne.
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unanimement approuvée, le général la 

refusa, il fallut que je me fâchasse : 

« Vous n’avez aucune raison de 

vous y opposer » — lui dis-je — «cette 

citation, il la mérite, ce garçon. Et puis, 

après tout, mon général, c’est moi qui la 

propose, ce n’est pas vous !» 

Le général dut céder, et la fierté du 
père, muette, n’en souffrit pas. (Henri 
Leclerc méritera, à vingt-cinq ans, avec 

sa quatrième blessure, la rosette de la 

Légion d’honneur et mourra après son 

père, en Indochine, au cours d’une action 

digne des hauts faits paternels.) 

Voici venu le moment où la 2ème 

division blindée pénètre sur le territoire 

de l’actuelle VIème Région militaire. 

Paris délivré, le serment de Koufra 

pousse impérieusement le général 

Leclerc vers Metz et Strasbourg. Mais 

est-ce seulement ce serment ? Il semble 

que, chez lui, dès la jeunesse, il y ait eu 

cette orientation. Né sous les cieux de 

Picardie, il est entré à Saint-Cyr et sorti 

de cette école en tête d’une promotion 

qui portait le nom de « Metz et 

Strasbourg », et, à vingt-deux ans, chose 

rare, à une époque bien différente de la 
nôtre, il avait épousé une jeune fille de 
Metz, Mlle Thérèse de Gargan, Lorraine 

au grand cœur, qui fut la compagne 

précieuse de sa vie difficile, qui est 
la fidèle continuatrice de sa mission 
humaine.

 Sa division fait mouvement vers la 

région de Bar-sur-Aube et du Pays de 

Clairvaux. Puis, habituée désormais à 

de brusques départs, elle traversera la 

Brie et la Champagne, obéissant avec 

souplesse aux ordres clairs et précis de 

son chef. Le 11 septembre, la division 

a franchi la Marne, elle pousse jusqu’à 

Contrexéville et Vittel, que je suis chargé 

de libérer. 

A son habitude, le général vient au 

P.C. avant, où je donne mes ordres pour 

l’opération. Canne à la main, jumelles 

et porte-cartes en bandoulière, son 

sourire de façade cache mal son désir 

de tout savoir. Il me questionne. Cette 

fois, il n’est pas d’accord, il discute. 

Je m’obstine et fais valoir mon plan. 

Soudain, le général cède... peut-être l’ai-

je persuadé, car il s’en va, rapide comme 

il est venu. Mon succès, il ne m’en 

parlera pas, comme il ne me marquera 

pas sa satisfaction après l’extraordinaire 

chance qui m’a permis, à Dompaire, 

dans les Vosges, avec mon sous-

groupement parfaitement rodé et l’aide 

de l’aviation américaine, de détruire 

cinquante-neuf chars de la 112ème 

Panzer Brigade. Cette magnifique unité 
motorisée allemande, avec ses quatre-

vingt-dix chars neufs, comptait attaquer 

de flanc l’infanterie du XVème corps 
d’armée américain... Après sa cuisante 

défaite par nos armes, ses chars restants 

se replieront sur Epinal et disparaîtront 

du front. Son général reconnaîtra, dans 

un rapport que nous avons retrouvé, 

avoir eu malheureusement à faire à un 

24 août 1944 : Leclerc donne ses 
ordres au Capitaine Dronne : « Vous 

entendez ? Il faut entrer dans Paris !» 

adversaire dont le moral était au-dessus 

de la moyenne ! 

Mais si le Général Leclerc n’était pas 

prodigue de paroles flatteuses, il savait 
récompenser magnifiquement. 

Et c’est ainsi que, la Moselle passée 

à Châtel après de violents combats, je 

suis convoqué à Nancy pour recevoir 

la rosette de la Légion d’honneur. Ainsi 

en a décidé le patron, au grand désarroi 

de ses bureaux, qui constatent que je ne 

suis pas encore chevalier ! Objection 

balayée d’un geste... la paperasse doit 

suivre, il ne veut pas savoir. Le général, 

si sobre dans l’extériorisation de ses 

sentiments, savait reconnaître chez 

les autres la valeur réelle des mots de 

reconnaissance. 

Dans un village des Vosges, après la 

bataille, il se promène dans les décombres 

fumants. Les maisons brûlent encore : 
devant les portes, les meubles évacués à 

la hâte élèvent une protestation muette. 

Appuyé sur sa canne, il regarde avec 

tristesse ce spectacle de désolation. 

Mais quelques habitants se dirigent vers 

lui et leurs visages baignés de larmes lui 

sourient : « Merci, mon général, si vous 

saviez comme nous sommes heureux ». 

Un peu plus loin, un vieux paysan, 

les yeux gonflés, croise le général. Il 
le reconnaît, retire sa casquette, lui fait 

un large salut puis, d’une voix enrouée 

par l’émotion, dit simplement, sans 

s’arrêter : « Merci, mon général, c’est 

bien ! ». Leclerc continue à marcher, 

mais l’officier qui l’accompagne sent 
à sa voix, lorsqu’il parle, qu’il est au 

bord des larmes et, le soir à la popote, 

racontant la scène à ses officiers, il 
conclut avec mélancolie : « Voyez-vous, 

c’est triste à dire, mais c’est presque 

toujours dans les villages qui ont le plus 

souffert, lorsque les maisons sont des 
ruines encore fumantes, que l’on trouve 

l’accueil le plus profondément ému »

A Dompaire, dans les Vosges, le 13 

septembre 1944, le sous-groupement 

Massu a détruit 59 chars allemands sur 

90 engagés. Ci-contre le monument. 
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La division stoppée doit tenir le 

secteur dans la région de Moyen-

Gerbéviller, Vathiménil, où elle lancera 

des têtes de pont sur la Meurthe, 

notamment à Ménil-Flin, où elle entrera 

en traversant le fleuve à gué, car les 
Allemands ont fait sauter le pont. Vie 

difficile dans la boue avec d’incessantes 
incursions de patrouilles ennemies, 

des coups de main de nos éléments et 

la nécessité de remettre le matériel en 

état. Comme toujours dans les ingrates 

périodes d’attente, le général multiplie 

ses visites, s’intéresse à tout ce qui 

touche ses hommes. Ceux-ci ont froid 

et les effets distribués par l’intendance 
ne semblent pas prévoir l’hiver qui 

s’annonce rude. Ne pouvant rien obtenir 

par les procédés orthodoxes, il passe 

outre avec désinvolture et ordonne à ses 

services de faire confectionner des gilets 

en peau de lapin dans une tannerie de la 

région qu’on lui a signalée. 

Mais il ne se bornait pas toujours 

aux questions militaires et la situation 

intérieure de la France le préoccupe 

ainsi que ses officiers. Il va à Paris pour 
pouvoir, à son retour, leur en parler 

longuement. Le bref tableau qu’il 

esquisse pour nous à son retour est d’une 

extraordinaire lucidité. Il montre « tout 

ce qui est crapule, intrigant, profitard, 
escroquant à son profit la noble idée de 

Résistance, alors que le paysan sérieux 

est retourné à sa charrue et l’ouvrier ou 

le petit fonctionnaire consciencieux à 

leur travail. Les fumistes deviennent des 

héros, les véritables héros ne réagissent 

pas, car ils sont toujours modestes ». 

Mais sa place est ici et, ayant fait 

part de ses opinions aux responsables 

de l’heure, il se préoccupe de sa 

propre mission. Le P.C. américain est 

à Lunéville et, à la fin d’octobre, ayant 
décidé d’attaquer la Vorvogesenstellung, 

puissante ligne de défense allemande au 

pied des Vosges, il enjoint à la 2ème D.B. 

de progresser à l’est de la Meurthe afin 
d’y élargir sa tête de pont et permettre 

l’installation des troupes américaines sur 

leur base de travail. Opération à réaliser 

le lendemain. Le Général Leclerc 

n’est, une fois encore, pas d’accord. Il 

juge indispensable de prendre d’abord 

Baccarat, nœud de communications de 

l’ennemi et, à son avis, seul objectif 

intéressant pour préparer l’attaque. Que 

sa mission soit remise au surlendemain, 

et demain, il prendra Baccarat. Le 

scepticisme des Américains est total, 

mais l’autorisation accordée. Massée 

dans la forêt de Mondon, par un 

brouillard propice, la division passe une 

nuit d’attente dans un silence absolu. 

Les rôles sont distribués et, à l’aube, 

dans un tonnerre d’artillerie, les lisières 

A son PC à Gerbéviller, en Lorraine, Leclerc reçoit le Général 

Patch, (calot) commandant la VIIème armée US et le Général 

Haislip (casque), commandant le XVème corps d’armée US.

se couvrent de chars. La division se 

déplace en éventail ; l’un après l’autre, 

les villages tombent. Le général suit à 

la jumelle, dans le sifflement des obus, 
à travers le panache noir des explosions, 

la progression de ses éléments. Il n’est 

pas seul à la suivre, car l’état-major 

américain et des officiers de la 1ère 
armée ont tenu à assister au spectacle: 

nul ne croit au succès de l’entreprise 

qui a été qualifiée d’irréalisable. Mais, 
à mesure que l’heure avance, l’ironie 

disparaît : ce n’est pas encore aujourd’hui 

que le dompteur sera mangé ! Réglée 

comme un ballet, l’opération se déroule 

et, à l’heure prévue, Baccarat est entre 

nos mains. Le lendemain, le général, 

souriant, boit une coupe de champagne à 

la cristallerie, dans le service commandé 

par Gœring. 

Cette opération, qu’il qualifiera lui-
même d’une de ses plus belles réussites, 

à coûté à la division deux tués et trois 
blessés. 

Cependant, derrière sa position 

solide dont les tranchées, mines et fossés 

s’appuient sur Blâmont, Ancervillers, 

Sainte-Pôle et Neuf-maisons, la 

Vorvogesenstellung barre solidement la 

trouée de Saverne, et les alliés cherchent 

une fissure pour la traverser. Le général a 
mûrement étudié le problème et, dans un 
terrain théoriquement aussi défavorable 

que possible à l’évolution des blindés, 

pousse sans cesse ses éléments sur un 

point ou un autre guettant un signe de 

fléchissement chez l’ennemi. 
Le 17 novembre, soudain, le 

Lieutenant-colonel de La Horie entrera 

par surprise à Badonviller, un point 

tellement crucial du dispositif ennemi 

que le colonel allemand, en apercevant 

nos chars, se tirera une balle dans la 

tête. 

Au lendemain du « ballet » de 

Baccarat, Leclerc, l’oeil malicieux, et 

ses officiers vont boire le Champagne 
dans les coupes gravées que le 

Maréchal Goering avait commandées 

aux célèbres cristalleries de Baccarat.
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Hélas ! ce succès coûte la vie au 
colonel de La Horie, camarade de 

promotion du général, mais la route de 

Cirey est libre ! Le général lance alors 

les spahis et leurs auto-mitrailleuses sur 

Cirey, où ils entrent dans la nuit du 18 

au 19. Une fois de plus, l’arrivée par 

le chemin inattendu a permis l’effet de 
surprise. Il s’agit maintenant de gagner 

de vitesse un adversaire qui se replie de 

la Vorvogesenstellung. Dans le salon du 

château de Cirey, le général est debout 

devant les grandes cartes. Autour de 

lui, dans un silence total, les officiers le 
regardent réfléchir. Dans sa position bien 
connue : les jambes écartées, la main 

gauche dans la poche de son pantalon, il 

a posé deux doigts de sa main droite sur 

sa bouche, la tête est baissée, parfois il 

gonfle les joues et souffle très lentement 
sur ses doigts repliés. Phalsbourg et la 

trouée de Saverne sont fortement tenus. 

Soudain, devant les officiers figés, la 
main droite esquisse deux courbes, l’une 

au nord de Phalsbourg, ce sera Rouvillois 

par La Petite-Pierre ; l’autre au sud, en 

pleine montagne, ce sera ma colonne par 

Dabo. L’ennemi, un bataillon de Jäger 

bien équipés, culbuté à Lafrimbolle au 

cours d’un sévère combat sous bois 

par mes vaillants fantassins du Tchad, 

qui s’emparent du pont sur la Sarre 

blanche intact, je goûte l’ivresse de 
faire enfin de l’exploitation profonde 
jusqu’à Rehthal par Abreschviller, puis 

jusqu’à Dabo, canonnant et mitraillant 

à bout portant quantité d’équipages 

auto et hippomobiles, abandonnant 

des centaines de prisonniers, pour 

descendre enfin les lacets de la route, où 
les fourneaux de mine, approvisionnés 

par l’ennemi dans les tournants, n’ont 

pas été allumés — ce qui nous aurait 

bloqués pour longtemps —, et dévaler 

sur Reinhardsmunster, premier contact 

avec l’Alsace retrouvée. 

A Badonviller, où il est entré par 

surprise dans le dispositif ennemi, 

le Lieutenant-colonel de La Horie 

explique la manoeuvre au Capitaine 

Branet peu de temps avant d’être tué.

Le lendemain, comme si nous nous 

étions donné rendez-vous, je tombe sur 

Rouvillois à l’est de Saverne. Quelques 

heures plus tard, Phalsbourg est prise à 

revers, ses défenses bousculées, la porte 

de l’Alsace est ouverte. 

Ayant conçu point par point ce plan 

audacieux, le général est à Birkenwald, 

où il met la dernière main à ses ordres 

pour l’assaut final : la division prend 
place ce soir sur sa ligne de départ et la 

franchira demain à 7 h 15 pour marcher 

sur Strasbourg par cinq itinéraires 

convergents. L’objectif est le pont de 

Kehl. 

Pour ma colonne, la deuxième à 

partir du nord, c’est le galop de charge 

jusqu’au fort Foch, où des snipers 

adroits, retranchés derrière un terrain 

détrempé qui retient les chenilles de 

chars, me stopperont quelque temps et 

mettront hors de combat deux officiers 
alsaciens, Jung et Eggenspiller. Le 

général est nerveux, il trouve l’attente 

insupportable, il voudrait savoir, être 

sur place partout à la fois, agir... mais, 

les ordres donnés, il doit rester là... il va 

d’une pièce à l’autre... 

A 10 h 30, alors que tous les officiers 
l’entourent, un motocycliste, trempé, 

apparaît à la porte, un papier est dans sa 

main engourdie par le froid : « Tissu est 

dans Iode », ce qui signifie : Rouvillois 
est entré dans Strasbourg. 

Un grand rire joyeux secoue le 

général : « Allez, on part ! »...

Le  char « Pont de Kehl », avec 

l’étendard du 12ème Régiment de 

Cuirassiers, dont les chars et les 

équipages du 2ème escadron du 

Capitaine Jean Compagnon furent les 

premiers à pénétrer dans la ville de 

Strasbourg le 23 novembre 1944.

Ceci, je l’ai su par les camarades, 

car j’étais, moi aussi, à Strasbourg sur 

les talons de Rouvillois. Mais, quelques 

heures après, le général nous y rejoignait 

et me donnait un grand coup dans le dos, 

hilare : « Et maintenant, mon vieux, nous 

pouvons claquer ! » 

M’appuyant sur cette parole 

mémorable et faute de temps, je ne 

vous narrerai pas la deuxième partie 

de la geste de Leclerc, la campagne de 

libération de l’Alsace, avec aller et retour 

en Moselle en décembre 1944 - janvier 

1945, où j’ai eu un méchant combat à 

Gros-Réderching, la participation à la 

réduction de la poche de Colmar, puis 

l’aide aux forces de Larminat sur Royan, 

enfin la course éperdue depuis l’Indre, 
où nous avons connu quelque repos, 

jusqu’à la Bavière, avec entrée de la 

colonne de Guillebon à Berchtesgaden. 

Strasbourg le 26 novembre 1944 à 15 heures, Place Kleber, de gauche à droite: 

le Général Leclerc, le Capitaine Girard, aide de camp, et le Colonel Rouvillois, 

commandant le 12ème Cuirassiers et le sous-groupement entré en tête à Strasbourg.

Dans son ordre du jour Leclerc a écrit à ses hommes (extraits) :

« Le serment de Koufra est tenu ! Vous avez infligé à l’ennemi des pertes très sévères, 
fait plus de neuf mille prisonniers, détruit un matériel innombrable et désorganisé le 

dispositif allemand. Enfin et surtout, vous avez chassé l’envahisseur de la Capitale 
de notre Alsace, rendant ainsi à la France et à son armée son prestige d’hier.»
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Ce fut ensuite le passage de 

commandement de la 2ème D.B. 

au Général Dio, dans la région de 

Fontainebleau, où Leclerc donna ses 

dernières consignes à ses hommes : 

« Quand vous sentirez votre énergie 

fléchir, rappelez-vous Koufra, Alençon, 
Paris, Strasbourg ; retrouvez vos 

camarades, recherchez vos chefs et 

continuez, en répandant dans le pays le 

patriotisme qui a fait notre force ! ». 

La phase indochinoise de la vie 

de Leclerc m’a donné l’occasion 

d’approcher son intimité plus que 

je n’avais pu le faire jusque là. Elle 

m’autoriserait à mettre en évidence, 

après son génie militaire, son habileté 

politique, la justesse de ses vues, que M. 

Blum, président du conseil en fin 1946, 
avait parfaitement reconnues. Sachez 

seulement que, sur ses directives, j’ai 

collaboré loyalement avec Ho Chi 

Minh et Giap au cours du printemps et 

de l’été 1946, à Hanoï, et suis retourné, 

après le 19 décembre, dans cette ville 

l’aider à faire le point, à la demande du 

gouvernement. 

Les adieux du Général Leclerc à sa division en forêt de Fontainebleau se 

déroulent « en famille » le 22 juin 1945. Après avoir passé le commandement 

de «Sa» division au Colonel Dio, il s’adresse à elle pour lui donner ses dernières 

consignes : « Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous Koufra, 
Alençon, Paris, Strasbourg. Retrouvez vos camarades, recherchez vos chefs,  et 

continuez, en répandant dans le pays le patriotisme qui a fait notre force.» 

Ensuite, Leclerc changera de 

continent et je l’accompagnerai en 

Afrique du Nord, quand il en devint 

l’inspecteur et qu’il me confia le 3ème 
bureau de son état-major. 

Si je ne fis pas partie de l’équipage 
du voyage fatal, alors que j’en étais 

deux jours auparavant, pour célébrer 

avec lui l’anniversaire de la libération 

de Strasbourg, c’est qu’il m’avait 

poussé vers le parachutisme et que je 

venais d’entreprendre une organisation 

aéroportée en Bretagne. 

Leclerc n’est plus, depuis quinze ans 

passés. 

Arrivée du Général Leclerc sur 

l’aéroport de Tan Son Nhut, à Saïgon, 

le 5 octobre 1945 : les honneurs lui sont 

rendus par un détachement de Gurkhas 

et un détachement du 5ème RIC.

En octobre 1945, Le Général Leclerc 

et le Colonel Massu lors des premières 

opérations de rétablissement de 

l’ordre au Nord de Saïgon.

La mission que le Général de Gaulle 

avait confié à  Leclerc était de «Rétablir 
la souveraineté française dans les 

territoires de l’Union indochinoise.»

Jeune lieutenant, il s’était embrasé 

au ciel d’Afrique, qui l’a consumé à 

quarante-cinq ans, général d’armée, puis 

maréchal de France pour répondre à la 

ferveur d’un peuple en deuil. 

Si nous avons perdu, hélas, la chaleur 

de cette flamme ardente, elle nous a tant 
brûlés qu’il nous en reste quelque chose, 
quelque chose qui nous pousse à souffler 
avec précaution sur la braise, chaque 

fois qu’il nous faut réchauffer nos cœurs 
transis, chaque fois que nous cherchons 

à allumer chez les jeunes les flambeaux 
des lumières nécessaires à la patrie. Que 

nous a-t-il donné ? Quel exemple lui 

redemandons-nous sans cesse ?

C’est avec stupeur que la France apprendra la mort de Leclerc. Le 28 

novembre 1947, son avion Tailly (B.25 Mitchell) percutera au sol et 

prendra feu, à trente-cinq kilomètres de Colomb-Béchar, en Algérie. 

Les obsèques nationales du Maréchal Leclerc se dérouleront à Paris le 8 décembre. 
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Sa vertu directrice, la fierté, non 
pas l’orgueil ni la vanité, la fierté à 
l’état pur, celle qui donne la force 

de tout entreprendre, qui impose aux 

autres la considération et qui obtient 

en échange la fidélité. Par lui, la fierté 
allait se communiquant d’étape en 

étape, de victoire en victoire, à la France 

entière, éblouie, après tant de honte, de 

reconnaître ses véritables traits en un tel 

héros.

Ce que certains ont appelé sa 

chance ou baraka, qui était en réalité 

l’aboutissement :

D’une préparation minutieuse ; 

D’un jugement sûr ;
D’une volonté pendant l’action qui 

force l’événement tout en sacrifiant 
délibérément les formules périmées 

aux exigences de l’heure : les moyens 

existants furent utilisés en tenant compte 

uniquement des nécessités de la guerre, à 

l’exclusion de toute autre considération 

bureaucratique, administrative ou 

sentimentale. 

Son aptitude à réagir en toute 

circonstance. Il ne se lamentait jamais 

devant l’imprévu, il réagissait et il avait 

dressé à ce réflexe tous ses subordonnés. 
Et quand l’un d’eux lui signalait un 

nouvel obstacle, il posait invariablement 

la question : « Alors, qu’avez-vous 

fait ? » Si le subordonné avait agi, il 

était approuvé, mais s’il avait attendu 

des ordres, il était jugé et près d’être 

condamné.

Sa curiosité de toutes choses : 

en Afrique comme en Indochine, il 

s’entretenait avec les administrateurs, les 

colons, les ingénieurs, les missionnaires, 

les commerçants : il s’instruisait auprès 

de chacun, il donnait son appui à ceux 

qui le méritaient et les associait tous à la 

joie du succès, en leur donnant la fierté 
d’y avoir coopéré.

Sa prévoyance. Il prévoyait tout 

longtemps à l’avance et son esprit n’était 

jamais en repos jusqu’au succès final. 

Enfin et surtout, pour éclairer le génie 
de Leclerc, il faut mettre à sa place la 

première vertu de son âme, la foi, que 

ses compagnons de combat ont ainsi 

analysée : 

« Le sentiment religieux ennoblit sa 

vie et l’explique. C’est lui qui oppose 

au découragement, l’espérance ; au 

mépris des hommes, l’amour universel; 

à l’orgueil stérile, la fierté agissante ; au 
doute, la certitude » ; 

« Sans la foi, le caractère de Leclerc, 

si grand, si exigeant, si absolu, serait 

devenu inhumain : la foi le ramène à 

l’échelle humaine » ; 

« Pendant que tant d’hommes se 

confiaient en lui, il se confiait en Dieu; 
un tel appui ne fait jamais défaut. Son 

conseil et sa force l’ont soutenu dans 

une vie sans ombre, au terme de laquelle 

Sa gloire l’a accueilli ».

NDLR : Fin du discours du Général 

Massu, prononcé à Metz le 4 avril 1963.

Le Capitaine Massu lors d’un raid au 

Fezzan (Libye) en février-mars 1942 

Pour illustrer le discours et les faits 

rapportés, Claude Bouvinet a consulté 

de très nombreux ouvrages, rapportant 

les témoignages de la « Meute des 

loups de Leclerc » , notamment celui du 

Général Jean Compagnon (1916-2010).

A partir de 1943, le Capitaine 

Compagnon avait été placé sous son 

commandement, à la 2ème DB, en tant 

que commandant du 2ème escadron 

du 501ème Régiment de Cuirassiers, 

avec lequel il était entré en tête dans 

Strasbourg. Dans sa folle et surprenante 

ruée pour atteindre le pont de Kehl, en 

traversant la place Kléber, il avait vu 

la vie normale de Strasbourg s’arrêter : 

les gens abandonner les tramways pour 

s’enfuir apeurés, des officiers allemands 
en tenue de ville, circulant au milieu 

des commerces, paniquer alors que ses 

chars les mitraillaient en fonçant à toute 

allure... 

Puis, Jean Compagnon avait servi  

sous le commandement de Massu, en 

Indochine, avec ses blindés au sein du 

Groupement de marche de la 2ème DB.
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ALLOCUTION D’INAUGURATION DE LA STÈLE DE MEUCON 
PRONONCÉE PAR M. LE GÉNÉRAL D’ARMÉE JACQUES MASSU (1908-2002)

Le 25 juin 1980

Le dimanche 25 mai 1980, a eu 

lieu la cérémonie d’inauguration 

de la stèle de Meucon, à la mémoire de 

la Brigade Coloniale de Commandos 

Parachutistes, sous la Présidence de 

Monsieur le Général de Corps d’Armée 

Morens, Commandant la 3ème Région 

Militaire, représentant Monsieur le 

Ministre de la Défense, et de Monsieur 

le Général d’Armée Jacques Massu.

L’allocution du Général Massu, ci-

dessous, a été rapportée dans le bulletin 

«Béret Rouge» de juin 1980.

Les anciens parachutistes du 

Morbihan ont voulu fixer dans 
un monument la mémoire glorieuse de la 

Demi-Brigade Coloniale de Commandos 

Parachutistes. 

En effet, plus de 3 600 officiers, sous-
officiers, et parachutistes, entraînés à 
Meucon de 1947 à 1954, ont été tués au 

combat sous la IVème République. 

Le « Comité de la Stèle », sous 

la présidence du Colonel Hubert de 

Boisboissel a longuement travaillé, 

vaincu les difficultés, surmonté les 
obstacles. Il nous réunit aujourd’hui 

pour une inauguration, consécration de 

ses efforts. A cette fidélité répondent 
notre présence et notre gratitude.

La stèle de Meucon, inaugurée à la 

mémoire  de La Brigade le 25 mai 1980.

Ainsi est-il permis aux survivants 

d’une lointaine aventure, présente à nos 

esprits et à nos coeurs, de se retrouver, 

plus ou moins changés par les années, 

d’évoquer les figures toujours jeunes et 
les vertus de ceux qui sont tombés les 

premiers et de repartir avec des forces 

morales nouvelles, puisées dans un 

passé exaltant.

Je dois à l’honneur d’avoir exercé 

le premier commandement de cette 

formation celui de prendre la parole 

devant vous.

 Il m’impose l’obligation de rappeler 

brièvement ce qui fut fait ici, sous ma 

responsabilité, dans les années 1947-49. 

Je soulignerai surtout l’esprit 

exemplaire animant le rassemblement 

que nous avons eu le bonheur de créer 

sur cette accueillante terre de Bretagne 

et le rayonnement qu’il a exercé dans 

l’Union Française et, par l’exemple et 

l’osmose, progressivement dans l’Armée 

toute entière.

La Demi-Brigade Coloniale de 

Commandos Parachutistes est née 

d’une conjonction de circonstances, de 

sentiments et de disponibilités.

A l’origine de son esprit, il y a 

l’appel sacré du 18 Juin 1940, qui sauva 

l’honneur de la patrie jetée au fond 

de l’abîme, lui permit de reprendre le 

combat, de s’illustrer par la gloire des 

armes et ainsi de se retrouver dans le 

camp de la victoire.

La prolongation de cet effort en 
Extrême-Orient, aux ordres du Général 

Leclerc, en particulier, pour venir au 

secours de compatriotes en danger, 

favorisa la rencontre, sur le théâtre 

Indochinois, de frères d’armes séparés 

jusque-là par les circonstances.

Au début de 1947, après que 

l’agression V.M du 19 décembre 46 ait 

déchaîné une guerre qui se prolonge 

encore aujourd’hui, sa lucide prescience 

de la forme particulière de ce conflit 
amène le Général Leclerc à me dire, 

un certain matin : « Massu, l’avenir est 

aux troupes aéroportées. Faites-vous 

breveter de toute urgence. Ensuite vous 

regrouperez vos camarades, ceux de la 

Division et aussi tous les volontaires 

survivants des dernières campagnes. Le 

parachute les unira. »

Dans les mois suivants, le reliquat 

du Groupement de Marche de la 2ème 

D.B. rentre d’Indochine avec Edmond 

Grall. Celui-ci est un officier colonial 
entreprenant et vigoureux, il est en 

contact avec le Colonel, parachutiste 

de la France libre, Jacques Pâris de 

Bollardière, revenu lui aussi d’Indochine 

avec une équipe de cadres expérimentés, 

pour la plupart entraînés en Angleterre, 

d’où ils ont ramené le béret rouge des 

S.A.S. qu’ils portent fièrement.
Quoique appartenant aux Troupes 

métropolitaines, Bollardière ne veut 

pas s’intégrer dans la 25ème Division 

Aéroportée du Sud-Ouest, les bérets 

bleus, car elle est constituée d’appelés 

du contingent, indisponibles pour le 

service au Vietnam.

Avec Grall, tout un lot d’excellents 

cadres coloniaux provenant de la 2ème 

D.B. et aussi, au fur et à mesure de leur 

rapatriement d’Extrême-Orient, de la 

9ème Division d’Infanterie Coloniale, la 

9ème D.I.C, des «Anciens d’Indochine» 

etc… souhaite devenir parachutiste. Ils 

suivront mon exemple en allant se faire 

breveter à Pau. 

Ils se réuniront ensuite aux hommes 

de Bollardière et à quelques autres qui 

se font formés en A.F.N., aux Indes et en 

Indochine même, sur le tas, tels Ayrolles, 

Fourcade etc...

Massu, l’avenir est aux troupes 

aéroportées. Faites-vous breveter...
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La Direction des Troupes Coloniales, 

élément de l’état-major de l’Armée de 

Terre, a déjà chargé le commandant 

André Dupuis, ancien chef d’état-major 

du Capitaine de corvette Ponchardier, 

de constituer à Tarbes, avec l’aide 

de Trinquier, puis Kohler, le premier 

bataillon du Ciel de l’Armée Coloniale 

qui porte le N° 2. 

Elle met sur pied dans la foulée 

un projet de création d’une Demi-

Brigade de Parachutistes Coloniaux. 

Le Général Jacquot, Chef du 3ème 

Bureau de l’Armée de Terre, pousse 

à cette réalisation qui verra le jour en 

Bretagne. 

Cette région a-t-elle été choisie 

en fonction de la part prise par les 

parachutistes à sa libération ? Beaucoup 

de « ceux de Bollardière » sont bretons 

et leur région offre de favorables 
possibilités d’installation et, croit-on, de 

recrutement. Car il va s’agir de mettre 

sur pied des unités d’engagés pour 

trois ou quatre ans, que l’on formera en 

bataillons, susceptibles d’être envoyés 

dans toute l’Union Française, notamment 

et surtout en Indochine.

Dans cette formation auront leur 

place les anciens cadres S.A.S. qui 

seront intégrés, tel Bollardière lui-

même, ancien légionnaire, dans les 

Troupes Coloniales ; en échange celles-

ci adopteront le béret rouge comme 

coiffure de tous leurs parachutistes.

«Bollo» devient ainsi, à Paris, le chef 

putatif de cette organisation (c’est-à-dire 

supposé avoir une existence légale). 

Je suis, à l’époque, un des premiers 

colonels brevetés parachutistes dans 

les Troupes Coloniales, son camarade 

de promotion par surcroît. Je pense 

que c’est à ce double titre que je dois 

sa suggestion de devenir en Bretagne 

le premier commandant de la Demi-

Brigade, à créer de toutes pièces. 

Cette tâche m’intéresse et répond à 

l’inspiration du Général Leclerc, quand 

il m’a poussé à aller prendre le brevet de 

parachutiste, alors que je servais à son 

Etat-Major de l’Inspection des forces 

d’A. F. N. 

Avec son accord et son appui, je 

pars à la fin de l’été 1947 pour Vannes, 
dont le quartier Delestraint va devenir le 

siège administratif du Commandement 

de la 1ère Demi-Brigade Coloniale 

de Commandos Parachutistes, la 

D.B.C.C.P., c’est à dire celui de l’Etat-

Major de la 1/2 Brigade, avec Escarpit, 

Ivanoff, Mantes, Lesecq, Le Borgne, Le 
Mire, et du bataillon de commandement 

de Saint-Cyr, de France nous abandonne 

la place et emmène son 32ème B.I. à 

Granville. Il nous laisse toutefois son 

aumônier, le Père Guyodo, dont nous 

ferons un para.

Une école de saut sera ouverte à 

Meucon par Moulié et nous permettra 

de poursuivre dans une ambiance 

dynamique, avec vent en l’air parfois, et 

ferrailles sur la D.Z. toujours, la pratique 

du parachutisme. A cette ambiance 

est attaché, en particulier, le souvenir 

ineffaçable des Legendre, Graziani, 
Ferrano.

L’école commando de Fourcade, 

Mollo, Souquet, le centre école de 

transmission d’Evaux s’organisent 

peu à peu. Les familles n’hésiteront 

pas à braver l’hiver breton dans les 

baraquements en bois : n’est ce pas, 

chères amies Ivanoff, Souquet, et autres? 
Nous aurons même des chevaux de selle, 

détachés de Saumur.

Avec l’accord compréhensif du 

Général Arlabosse, Commandant la 

IIIème Région Militaire, Saint-Brieuc 

et Quimper nous offrent l’hospitalité, 
dont le 5ème bataillon, de Grall, Sorret, 

Pradere-Niquet, Boisboissel, et le 

6ème bataillon, de Vernières, Balbin, 

Duteil, vont profiter les premiers pour 
poursuivre leur instruction et loger leurs 

familles.

En fin 48, soit un an après notre 
installation en Bretagne, nous avions 

mis en place : 

- sur le T.O.E d’Indochine, le 5ème 

bataillon de Grall en juillet, le 3ème 

bataillon d’Ayrolles, Cazaux avec 

Bigeard, Brasard, et une maintenance 

pour le 2ème bataillon en novembre...

-  en A.O.F., en A.E.F. et à Madagascar, 

sur des terrains préparés respectivement 

par le Lieutenant Minaud, le Capitaine 

Leblond et le Lieutenant Edme, dernier 

de nos camarades rappelé à Dieu, 

cette année, au Togo, trois Groupes 

de Commandos autonomes, plus une 

équipe d’instructeurs commandos avec 

le Lieutenant Thomann, qui installera 

le Centre de Dabala en Guinée. Les 

réalisations de Madagascar iront très 

vite avec le Capitaine de Pins.

Le recrutement permet, en moyenne, 

grâce à l’action du Lieutenant Oudinot, 

de Pierre de Haynin et de sous-officiers 
d’élite lancés dans toute la France, et 

jusqu’à la Kermesse aux Etoiles du 

Jardin des Tuileries, la mise sur pied 

d’une compagnie par mois. Les officiers 
et sous-officiers volontaires ne manquent 
pas.

L’instruction au sol recherche 

l’ambiance du combat un peu trop 

parfois, quand elle conduit certains 

enthousiastes à préparer la destruction 

Le 1er RPIMa avec son chef de corps 

et son drapeau étaient présents ; au 

1er rang, notre ami J-P. Chastanet.

Le premier commandant et créateur de 

la Brigade en a rappelé l’histoire devant 

près de deux mille de ses anciens.
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d’un pont ou attaquer le rapide Paris-

Quimper. Heureusement les préfets du 

Morbihan et des Côtes-du-Nord, Mrs 

Laporte et Avril, sont très bienveillants 

et l’auréole du combat de Saint-Michel 

nous protége.

Des Landes de Lanvaux à Suscinio 

nos parachutes décorent le firmament: 
nous parachutons même le Général 

Moll, Commandant l’Ecole voisine 

de Coëquidan, un alpin chevronné et 

souriant.

Le Commandant Fourcade renonce 

au commandement du Bataillon d’A.O.F. 

que va prendre le Capitaine Ducasse, 

avec Mantes et Ivanoff. 

Fourcade se consacrera au centre de 

Formation précoloniale de Caïs-Saint-

Raphaël, remis en route par quelques uns 

de nos cadres, dont l’héroïque Capitaine 

Legrand.

Au départ du 5ème, le 1er B.C.C.P. 

prend le démarrage à Saint-Brieuc aux 

ordres du Chef de Bataillon Portal. Sa 

première « campagne » se déroulera dans 

les mines du Pas-de-Calais, où nous est 

demandée, du 29 octobre au 4 décembre 

1948, à Bruay et à Liévin, une mission 

peu agréable de « briseurs de grève »; 

mais nous la rempliront en décontraction, 

puisqu’elle aboutira, heureusement, à 

un courant d’engagements du Nord vers 

la Bretagne et à des mariages avec des 

filles de ch’timi.

Le solide Lieutenant-colonel 

Daboval servira à mes côtés d’octobre 

48 à mars 49, avant d’aller remplacer 

le Chef de bataillon Château-Jobert au 

commandement de la 2ème D.B.C.C.P. 

en Indochine.

J’ai cité à dessein quelques noms 

d’officiers prestigieux de tous les 
horizons et dont la réunion était cimentée 

par la volonté de servir, sans esprit de 

chapelle, la volonté de travailler tous 

dans le même sens, avec le seul souci de 

l’efficacité, sous le signe du parachute, 
comme l’avait souhaité le Général 

Leclerc.

La même foi, la même fraternité, 

la même énergie seront déployées aux 

ordres de mes successeurs, les colonels 

Gilles, Langlais, de Fritsch. 

Le Colonel Pierre Langlais épaulé 

par Marcel Bigeard, portera au plus haut 

degré le témoignage de ces vertus en 1954, 

dans le dernier combat des Parachutistes 

en Indochine, celui de Dien-Bien-Phu, 

où il leur faudra, inopinément et sans 

appui, faire face à une artillerie ennemie 

qu’aucun combattant français n’avait 

sans doute connue depuis Verdun.

Je livre à nos successeurs de l’armée 

active, aux jeunes qui m’écoutent, 

la leçon qui se dégage de ce rappel 

historique rapide.

L’Esprit qui nous a animé demeure 

indispensable à ceux qui ont, à leur tour, 

la charge de défendre notre liberté. Qu’il 

leur soit insufflé en ce jour de Pentecôte 
1980 et que Saint-Michel, adversaire 

victorieux de Satan et chargé de peser 

les mérites de chacun, les juge dignes de 

la victoire.

Que nos compatriotes civils veuillent 

bien se souvenir que les victoires ne 

sont pas seulement remportées par les 

armées, commandées par des chefs de 

guerre, mais d’abord par eux-mêmes, La 

Nation, à condition que celle-ci se sente 

concernée par la sauvegarde de sa liberté 

et cultive le patriotisme, l’esprit de 

défense, en luttant ouvertement, comme 

le fait l’U.N.P. du Colonel Romain-

Desfossés, contre les formes diverses de 

l’antimilitarisme et de la démoralisation, 

fourriers des cinquèmes colonnes, et en 

soutenant l’armée d’active de toutes ses 

forces et de tout son coeur.

Méditons enfin une parole de Charles 
de Gaulle, dans «le Fil de l’Epée», 

qui demeure vérité en ces temps 

d’incertitude: 

« Quant à l’ordre international que 

notre époque essaie de créer, se peut-il 

concevoir sans une force militaire pour 

l’établir et l’assurer ? Jamais l’orgueil 

des armes ne fut plus justifié ni plus 
nécessaire. »

Général d’Armée Jacques Massu

En épilogue, précisons qu’en 1990, 

alors en mission au Tchad, l’auteur de 

ce rappel historique avait eu le grand 

bonheur d’y rencontrer le Général 

Massu, venu faire ses derniers adieux à 

Zouar, le point de départ de son épopée. 

Le Général Massu félicitant quelques 

anciens, notamment notre ami Louis 

Médigue, parmi les près de deux 

mille fidèles présents à la cérémonie.


