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Ce qui fascine d’emblée à la lecture des articles de ce « Soldats 
de France » principalement dédié aux Forces Françaises 
Libres, c’est la facilité avec laquelle ces hommes et ces femmes 
ont jeté sans hésitation leurs âmes dans les tourments de la 
guerre. Alors que tout semblait perdu, ils ont fait le choix de 
répondre avec courage et détermination à l’appel lancé par 
le Général de Gaulle le 18 juin 1940. 
Dans toutes les trajectoires discrètes ou célèbres de ces 
Compagnons de la Libération, on peut trouver la même essence 
héroïque. Celle qui permet de transcender ses forces physiques 
et morales et de combattre jusqu’au sacrifice ultime pour une 
cause qui les dépasse.
Si la Chaire de Tactique Générale et d’Histoire Militaire défend la 
thèse selon laquelle « on combat aujourd’hui comme toujours, 
on s’adapte ! », il faut trouver derrière cette trivialité, une 
réflexion tactique profonde. 
En effet, la tactique respecte des principes immuables selon 
une formule capacitaire en constante évolution mais qui 

s’adapte à chaque fois au contexte d’engagement. À ce titre, l’épopée des forces françaises libres est la 
démonstration de cette adaptation réactive.  
Articulant des unités différentes dans des groupements tactiques interarmes les Leclerc, Koenig et autres 
Dio adaptent dorénavant la manœuvre en tirant profit des progrès techniques permis par les nouveaux 
équipements dans des modes d’actions innovants. 
Les articles de ce numéro constituent ainsi de véritables études historiques à caractère opérationnel qui 
permettent au militaire historien de répondre aux besoins propres de l’armée de Terre. En effet, sa singularité 
de soldat et ses compétences historiques lui garantissent d’être le trait d’union légitime entre le passé et 
le futur des opérations aéroterrestres.
C’est tout l’enjeu porté par cette revue « Soldats de France », magazine pédagogique de la Chaire de Tactique 
et d’Histoire Militaire, dont la vocation demeure de marier perspective et prospective tactique par l’étude 
de l’histoire militaire appliquée.

ÉDITOrial
Lieutenant-colonel Sébastien RALLON
Titulaire de la Chaire de tactique générale et d'histoire militaire (CTGHM)
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La France Libre
Géraud LÉTANG, SHD Vincennes, DREE

Bien qu’il soit le texte fondateur de la France libre, l’appel du 18 juin 1940 ne dit rien de la structure de 
commandement mise en place par le général de Gaulle afin de refuser la défaite et continuer le combat.  
Si le terme « France libre » est la locution répandue pour désigner l’organisation gaulliste depuis l’appel du 
18 juin 1940 jusqu’à la libération de Paris le 26 août 1944, cet usage répond davantage à une dramaturgie 
mémorielle qu’à une approche historique. Il convient donc de revenir à une chronologie plus fine de 
l’organisation politique et de l’entreprise militaire qu’est la France libre.

La mise en place d’une 
organisation singulière pour 

continuer le combat

L
es premiers recrutements 
de la France libre se font 
sous l’égide d’une éphémère 
« Légion Française » placée 

sous les ordres de Charles de Gaulle, 
général de brigade à titre provisoire, 
ancien sous-secrétaire d’État en exil 
mais reconnu comme « chef de tous 
les Français libres » par Winston 
Churchill le 28 juin 1940. Cette mesure 
est d’autant plus étonnante que, 

contrairement aux autres gouver-
nements en exil à Londres (belge, 
néerlandais, norvégien, polonais), de 
Gaulle ne peut arguer d’une continuité 
politique avec les pouvoirs en place 
avant l’invasion et l’occupation. Les 
accords entre de Gaulle et Churchill, 
du 7 août 1940, permettent de voir 
la France libre reconnue comme un 
allié à part entière du Royaume-Uni 
et dotée d’une armée distincte des 
forces britanniques en l’occurrence 
les Forces Françaises Libres (FFL). 
Les ralliements coloniaux permettent 
à la France libre de bénéficier de 
territoires où, tout un travail de 
reconstruction d’une souveraineté 
française débute comme le montre 
l’institution du Conseil de défense 
de l’Empire le 24 octobre 1940 et la 
déclaration organique de Brazzaville 
le 16 novembre 19401. 

Reconstruire une souveraineté 
politique et militaire

Tenant de la primauté du pouvoir 
civil sur l’autorité militaire, de Gaulle 
concentre prioritairement son action 
sur la reconstruction politique. Le 24 
septembre 1941, il met en place le 
« Comité National Français » (CNF) qui 

a le caractère d’un gouvernement. Le 
14 juillet 1942, la France libre devient 
la France combattante, de manière à 
affirmer l’autorité gaullienne sur la 
Résistance intérieure. Donner à ces 
structures successives un caractère 
républicain et les faire reconnaître par 
les Alliés sont les enjeux majeurs de 
cette entreprise politique2. 

Du point de vue militaire, la mise en 
place d’un commandement des Forces 
Françaises Libres s’avère écartelée 
entre les ambitions stratégiques du 
général de Gaulle et la pauvreté des 
moyens en hommes, en armes et 
en ressources des FFL. Il faut ainsi 
attendre juillet 1941 pour que les Forces 
Aériennes Françaises Libres (FAFL) ait 
un commandement autonome, distinct 
des Forces Navales Françaises Libres 
(FNFL). Bien que cette reconstruction 
militaire s’accomplisse, la cohésion 
du commandement se heurte en 
permanence à trois obstacles : le refus 
des chefs d’assumer pleinement leur 
désobéissance fondatrice, la diversité 
des expériences combattantes au sein 
des FFL et le fait que le déploiement 
de ces dernières dépend des choix 
stratégiques des Britanniques puis 
des Américains, sur lesquels de Gaulle 

COMMANDEMENT

17 août1940. Portrait du général de Gaulle.  
© Howard Coster/Musée de l'Ordre de la Libération.
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et son entourage n’ont que peu de prises. Par conséquent, 
« dans la France Libre, tout se construit en fonction des 
besoins que fait naître l’action3 ».

Un statut de Français libre qui survit à 
l’organisation de la France libre

Le 3 juin 1943, les généraux de Gaulle et Giraud instituent 
le Comité Français de Libération Nationale (CFLN) 
rassemblant sous une autorité commune l’ensemble des 
troupes et des territoires français qui ne sont pas occupés 
par l’Axe. Par conséquent, les FFL disparaissent en tant 
qu’entités militaires autonomes au 31 juillet 1943, date 
où est actée leur fusion avec l’Armée d’Afrique demeurée 
subordonnée à l’autorité de Vichy jusqu’à la fin 1942.

En réal i té , la 
qualification de 
« Français libre » 
ne fait  l ’objet 
d’une définition 
qu’en 1953. En 
effet, le 29 juillet 
de cette-année-
là, l’instruction 
du Ministère des 
Armées stipule 
que ne peuvent 
être considérés comme Français libres que « les militaires 
ayant fait partie des FFL entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 
1943, les agents P1 et P2 ayant appartenu aux réseaux 
affiliés au CNF, les évadés de France qui ont rejoint une 
unité ex-FFL [ainsi que] les personnes blessés ou qui 
ont trouvé la mort avant le 31 juillet 1943 en tentant de 
rejoindre les FFL, ou celles qui ont rejoint les FFL avant 
cette date mais sans avoir régularisé cet engagement4. »

Dans sa trajectoire qui commence en juin 1940 et se 
termine en juillet 1943, l’organisation de guerre gaulliste 
voit ses contours mal définis et souvent changeants 
tant sur le plan politique que militaire. Cette ambiguïté 
s’est somme toute révélée être une force puisqu’elle a 
permis au général de Gaulle de sans cesse adapter son 
commandement à un environnement politique, militaire et 
stratégique sans cesse mouvant. Il est aussi intéressant 
de constater que, en dépit de ses faiblesses en tant 
qu’organisation pendant la guerre, la France libre a produit 
un imaginaire guerrier qui façonne encore aujourd’hui la 
symbolique militaire (jamais le nombre d’unités ayant une 
croix de Lorraine sur leurs insignes n’a jamais été aussi 
nombreux que dans les armées françaises d’aujourd’hui) et 
la mémoire nationale (comme le montrent les hommages 
à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, 
décédé le 12 octobre 2021).  

 1  Sébastien Albertelli. Atlas de la France Libre. Paris, Autrement, 2010, p. 24-25.
2  Jean-Louis Crémieux-Brilhac. De Gaulle, la République et la France Libre 1940-1945. Paris, 
Tempus, 2014, p. 141-191. 

3  Nicolas Roussellier, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France XIXe-XXIe siècles, 
Paris, Gallimard, 2015, p. 378.

4  Jean-François Muracciole. Les Français libres. L’autre Résistance. Paris, Tallandier, 2008, p. 26.

Gouvernance 
politique

Convergence
stratégique

Coordination
tactique

Cohérence
opérative

Le post-it du tacticien
L’unicité de commandement est un 
facteur de succès tactique qui lie 
les différents niveaux d’engagement :

© Gallica / Bibliothèque nationale de France.
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La bataille de Bir Hakeim 
Céleste COUDERC, élève de 3e et stagiaire à la CTGHM 

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’Afrique est un 
espace colonisé. La plupart des 
États européens possèdent des 
colonies sur ce continent, excepté 
l’Allemagne qui s’en est vue privée 
à la suite de la signature du Traité 
de Versailles en 1919. À partir 
de 1939, les colonies africaines 
deviennent des zones stratégiques 
où Britanniques et Italiens 
s’affrontent. Ils sont rejoints, au 
cours du conflit, par la France 
Libre et l’Allemagne.

Bir Hakeim 

L
a position de Bir Hakeim permet 
à la 1re BFL (Brigade Française 
Libre - composée d’unités ou 
d’éléments d’origines variés) 

de bloquer la route au général 
Rommel (commandant l’Afrika Korps 
renforcé par une unité italienne). À la 
mi-février 1942, le général Koenig de 
la 1re BFL reçoit l’ordre de défendre 
cette position. L’objectif est simple  : 
retenir le plus longtemps possible 
Rommel qui souhaite attaquer la VIIIe 
armée britannique sur ses arrières. 
Cependant, l’infériorité numérique 
française est flagrante : l’officier 
allemand commande près de 35 000 
hommes face à une brigade de 
seulement 3 600 combattants.

27 mai – 30 mai :  
l’arrivée des soldats 

Le 27 mai à 9h30, 50 chars italiens, 
envoyés par le général Rommel, 
arrivent à Bir Hakeim où Koenig les 
attend de pied ferme. La traversée 
du champ de mines entourant les 
positions françaises est périlleuse 
pour les blindés : seuls quelques-uns 
parviennent à le franchir. Ils sont alors 
détruits grâce aux canons de 75 mm 
de la BFL et les survivants sont faits 
prisonniers. Au total 35 chars sont 
détruits ce jour-là. 

Le 30 mai, des prisonniers de la 3e 
Brigade indienne libérés viennent 
trouver refuge au cœur des positions 

du général Koenig. Libérer les 
prisonniers fait partie intégrante de 
la stratégie de Rommel qui cherche 
à réduire les ressources en eau de 
l’oasis : les prisonniers italiens et 
les soldats de la 3e Brigade indienne 
constituant de nouvelles bouches à 
nourrir. La chaleur du désert rend 
difficilement supportable le manque 
d’eau mais, le lendemain, des dizaines 
de camions de ravitaillement arrivent 
avec le nécessaire pour continuer 
le combat et repartent chargés de 
soldats, de blessés et de prisonniers.

1 juin – 3 juin : 
 les demandes de reddition

Le 1er juin, Koenig envoie un bataillon 
éclairer le nord-ouest. Lorsqu’il revient 
dans la nuit, une dizaine de véhicules 
manquent à l’appel suite à une attaque 
allemande. Les assauts allemands 
gagnent alors en intensité notamment 
par l’emploi de bombardiers Stukas, 
des bombardiers allemands qui 
attaquent en piqué et font retentir 
une sirène lors de leur « chute ». Le 
bruit produit crée des mouvements de 
panique au début de la guerre mais les 
soldats de Bir Hakeim sont entraînés 
à résister à la pression psychologique 
de ces appareils.

Le 2 juin, l’arrivée de renforts permet 
au dispositif allemand d’encercler et 
d’assiéger Bir Hakeim. À 10h30 deux 
soldats italiens se présentent avec 
le drapeau blanc et demandent la 
reddition de Koenig et de sa brigade. 

OPÉRATIONS

Monographie imprimée. © gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France.
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Les Français refusent déclenchant 
la foudre des canons ennemis qui 
pilonnent leurs positions dès le 
milieu de la journée. Le jour suivant, 
Rommel envoie deux prisonniers 
anglais demander, une nouvelle 
fois, la reddition de la 1re BFL mais 
Koenig répond au général allemand 
par l’ouverture du feu des batteries 
françaises : il sait que son refus 
entrainera le déclenchement de la 
véritable bataille. 

4 juin – 8 juin :  
la bataille pour le ravitaillement

Pour les soldats, les conditions 
de vie deviennent de plus en plus 
insupportables (la soif, la fumée, le 
vent de sable…) et les ressources 
manquent. Le 6 juin, la 90e division 
motorisée de Rommel monte à 
l’assaut : ils parviennent, chaque 
jour, à se rapprocher un peu plus 
des positions française en déminant 

petit à petit les alentours et en les 
maintenant sous un feu nourri. Ils 
sont stoppés à seulement 1 500 m du 
fort par les tirs continus des Français. 
Le 7 juin, la compagnie Messmer 
effectue une nouvelle sortie afin de 
protéger une quinzaine de camions de 
ravitaillement des assauts allemands. 
Ils reviennent le lendemain chargés 
d’eau et de nourriture.

La journée du 8 juin est marquée 
par le bombardement des positions 
françaises par la Luftwaffe. Koenig doit 
alors réagir. Il ordonne aux fantassins 
de rester dans leurs foxholes (tranchée 
individuel ou biplace) et de concentrer 
leurs feux sur l’infanterie ennemie 
pendant que les canons de 75 mm 
prennent les chars allemands pour 
cible. 

9 juin – 11 juin :  
le cauchemar de la retraite

Le 9 juin, le général Koenig reçoit 
un message l’autorisant à quitter la 
position de Bir Hakeim : sa mission 
est accomplie. Il organise alors 
une retraite pour la nuit du 9 juin, 
mais il faut 24h pour rassembler la 

Bombardements lors de la bataille de Bir Hakeim. © Jules Muracciole/Musée de l'Ordre de la Libération.



Juin 2022 - 10 - Soldats de France n°18

trentaine d’ambulances nécessaires 
pour transporter les blessés et la 
cinquantaine de canons restants. La 
retraite est donc reportée à la nuit du 
10 au 11 juin. 

Le jour J, dans la nuit, un chemin a 
dû être déminé pour les colonnes 
d’évacuation mais le temps manque 
et le passage s’avère trop étroit. Les 
Français sont alors repérés et le 
général Koenig ordonne la retraite. 
Malgré les pertes provoquées par les 
mines et le feu allemand, le bataillon 
du Pacifique ainsi que le 3e bataillon 
étranger parviennent à s'exfiltrer. La 
percée s’effectue alors dans un chaos 
total mais la plupart des combattants 
s’en tirent et plus de la moitié du 
matériel est sauvé. Une partie des 
hommes se retrouve alors éparpillée 
dans les 8 000 mètres carrés de 
désert environnant, certains meurent 
déshydratés, d’autres sont portés 
disparus.

Bilan matériel et humain
 
Cette bataille aura fait plus de pertes 
matériels et humaines chez les 
Allemands que chez les Français. 
Les forces de la BFL décomptent aux 
alentours de 1 000 morts, blessés 
ou disparus (600 des 760 disparus 
auraient été faits prisonniers). Pendant 
le siège, 91 morts et 109 blessés 
sont à déplorer, chiffres auxquels 
doivent s’ajouter les 40 morts et 20 
blessés de la sortie ; le bilan des 
pertes matérielles et humaines 
nous paraît relativement positif (car 
relativement faible) : environ 2 600 
hommes seraient rentrés sur les 3 600 
au départ. Du point de vue matériel, 
les Français perdent 40 canons de 75, 

5 canons de 47, 8 canons Bofors ainsi 
que 50 véhicules1.
Les forces de l’Axe, quant à elles, 
subissent des pertes bien plus élevées : 
52 chars, 11 automitrailleuses, 7 avions 
(abattus par les canons Bofors), 42 
Stukas (détruits par le soutien prodigué 
par la RAF) et des dizaines de camions 
ont été détruits2. Le bilan humain est 
difficile à établir car les Allemands 
ont peu communiqué sur le sujet mais 
d’après une estimation3 il y aurait eut 
3 300 tués, blessés ou disparus. De 
plus 154 italiens et 125 allemands ont 
été faits prisonniers, ce qui fait un total 
de 279 soldats capturés.

Qui sont les vainqueurs ?

D’un point de vue tactique les 
Allemands l’emportent puisqu’ils sont 
parvenus à s’emparer des positions 
de Bir Hakeim. Toutefois, au niveau 
stratégique, c’est la 1re BFL qui sort 
vainqueur de cet affrontement. En 
effet, le général Koenig a réussi à 
remplir son objectif (tenir le plus 
longtemps possible) voire à le 
dépasser. Cette « victoire » a donné 
le temps nécessaire à la 8e armée 
britannique de recevoir les renforts 

dont elle avait besoin et permet aux 
forces alliés de combattre à El Alamein. 
Hormis ce succès stratégique, Bir 
Hakeim est aussi la première véritable 
bataille de la BFL : bataille durant 
laquelle elle a dû tenir à 1 contre 10 et 
qui présente le symbole d’une France 
Libre puissante, capable de combattre 
les forces de l’Axe.

1  Selon « Fondation de la France Libre Bir Hakim » ; auteur 
anonyme ; éditions NEL ; 2002

2 Certains chiffres sont approximatifs.
3  Faite par « Comme des Lions » tome II, Dominique Lormier, 

édition RING, 2021

OPÉRATIONS

Le post-it du tacticien
1/  Dans un rapport de force 

défavorable, il convient de mener 
un combat d’usure pour empêcher 
la bonne concentration des efforts 
de l’adversaire au moindre coût 
(culmination progressive).

 -  Exemple : le bon emploi des champs 
de mines battus par l’artillerie est 
un exemple d’économie des moyens 
qui permet de palier un rapport de 
force (rapfor) défavorable.

2/  Lien entre tactique et stratégie : 
la bataille est perdue tactiquement, 
mais le temps gagné est une 
victoire stratégique : principe clef 
d’une manœuvre défensive fondée 
sur le procédé de résistance.

Mai 1942. Légionnaires de la compagnie commandée par le capitaine Pierre Messmer. © Photographe inconnu/
Fonds privés/collection Saint-Hillier/ECPAD.
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Les FFL de Leclerc en 1942 :  
genèse de la 2e division blindée
CDT Romain CHORON, CDEC/CTGHM

Créée le 24 août 1943, la deuxième division blindée 
(2e DB) est constituée d’hommes et de femmes 
venant d’horizons multiples. L’histoire d’une partie 
d’entre eux commence dès 1940, avec la création 
des premières unités des Forces Françaises Libres 
(FFL), notamment lors du ralliement de Leclerc au 
général de Gaulle. La montée en puissance des unités 
du futur général Leclerc durant l’année 1942, fera de 
ces dernières la colonne vertébrale de la 2e DB.

Un chef dynamique et apprécié :  
Philippe de Hauteclocque, alias Leclerc. 

A
près l’armistice de juin 1940, le capitaine de 
cavalerie Philippe de Hauteclocque (1907-1947) 
décide de continuer la lutte contre l’ennemi, 
et rejoint le général de Gaulle, en prenant le 

pseudonyme de « Leclerc » afin de protéger sa famille 
restée en France. Envoyé en Afrique il réussit à rallier 
une partie de l’Afrique équatoriale française (AEF) à la 
cause de la France libre. En août, Leclerc et le gouverneur 
du Tchad, Félix Eboué, obtiennent le ralliement de l’AEF 
à la France libre. Ses forces, initialement composées 
par 100 Français et 300 Africains, prennent le nom de 
« Colonne Leclerc ». En novembre 1940, il débarque près 
de Libreville et le 10, le Gabon se joint à la France libre. 
Dès lors, à partir de bases localisées au Tchad, sa colonne 
effectue des raids de plusieurs milliers de kilomètres au 
milieu du désert, pour répondre à la mission donnée par 
le général de Gaulle : ouvrir un front français aux confins 
du Sahara libyen. Une des qualités de Leclerc, désignée 
plus tard par certains historiens par l’expression « l’esprit 
Leclerc », est de réussir à susciter la cohésion d’une 
troupe hétéroclite en la commandant sur un objectif 
précis, concret, compris de tous, et en faisant appel au 
courage de chacun. Pour maintenir la motivation de ses 
hommes, Leclerc pratique un commandement de l’avant, 

par des déplacements nombreux et rapides entre son 
état-major et le front, n’hésitant pas à prendre des risques 
importants. Cet allant et cette cohésion est aussi assuré 
par des subordonnés choisis par Leclerc, pour leurs 
qualités de meneur d’hommes et leur fidélité à la France 
libre ; la plupart d’entre eux l’accompagneront jusqu’à la 
fin de la guerre.

Portrait du général de brigade Philippe Leclerc de Hauteclocque, commandant la 2e 
division blindée (DB) © Photographe inconnu/ECPAD/Défense.
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Des chefs emblématiques 

Officier Saint-cyrien, Louis Dio (1908-1994) est affecté 
au Tchad depuis 1938. Il est le premier officier français 
à rallier le colonel Leclerc arrivé de Londres le 27 août 
1940. Au moment de la déclaration de guerre, Dio crée 
un détachement du régiment de tirailleurs sénégalais 
du Tchad (RTST), qui deviendra par la suite le régiment 
de marche du Tchad (RMT). En attendant, cette unité 
permet à Leclerc de s’emparer de Douala puis Yaoundé. 
Promu commandant fin 1940, ses connaissances de 
l’environnement humain et géographique du nord du Tchad 
facilitent les actions offensives de Leclerc contre les forces 
de l’axe. En 1942, il commande la principale unité de la 
Colonne Leclerc au Fezzan. Le 26 janvier 1943, Dio entre, 
aux côtés des troupes anglaises, le premier à Tripoli à la 
tête de la « Force L ». 

À ses côtés, Jacques de Guillebon (1909-1985), 
polytechnicien. Le 26 août 1940, alors capitaine au RTST, 
il participe au ralliement du territoire du Tchad à la France 
libre. En avril 1942, Guillebon est promu chef d'escadron 
puis chef d'état-major de la colonne Leclerc en novembre. 
Il prend part dans ces fonctions à la seconde campagne du 
Fezzan, fonction qu’il conservera en 1943 dans la Force L. 

Enfin, d’autres personnalités émergent : Paul Girot de 
Langlade (1894-1980), fondateur en 1941, au Sénégal, de 
l'embryon du 12e régiment de chasseurs d'Afrique sous le 
nom de 12e Groupe autonome de chasseurs d'Afrique ; le 
polytechnicien Jean Crépin (1908-1996) constitue le futur 
3e régiment d’artillerie coloniale (RAC) ; Jacques Massu 
(1908-2002), ou encore, Albert Eggenspiller (1915-1955), 
sont autant de cadres participant aux offensives de la 
colonne Leclerc, armée en janvier 1941 de 6 000 hommes, 
dont 500 Européens (d’autres sources estiment l’effectif 
de la colonne à 4 000 hommes, dont 600 Européens). Ainsi, 
ces unités aux ordres de Leclerc, commandées par des 
officiers déterminés, vont remporter une série de victoires 
en dépit de leur infériorité numérique et matérielle.

Des faits d’armes déterminants

Comme un présage du destin de la 2e DB, ses premiers 
engagements se font contre d’autres Français demeurés 
subordonnés au gouvernement de Vichy. Ainsi, le Gabon 
ne voulant pas se soumettre à la France Libre, finit par 
se rallier, en novembre 1940, sous la pression de la 
colonne du capitaine Dio envoyé depuis le Cameroun. 
Les opérations suivantes, sont des victoires contre les 
Italiens et les Allemands. Par exemple, le 1er mars 1941 la 

Le 12e RCA de la 2e DB à l'entraînement au Maroc. © Photographe inconnu/ECPAD. Conquête du Fezzan. Lieutenant Troadec, commandant Dio et le général Leclerc.  
© Musée de l'Ordre de la Libération.
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Jacques de Guillebon © Musée de l'Ordre de la Libération.

colonne Leclerc s’empare de l’oasis de Koufra (sud lybien), 
et fait serment de ne déposer les armes que « lorsque 
les belles couleurs françaises flotteront sur la cathédrale 
de Strasbourg ». L'année suivante, la colonne Leclerc 
effectue une série de raids en direction du Fezzan italien 
(en Libye) : la colonne, appuyée par le groupe aérien des 
FAFL Bretagne, s’empare de Sebha (capitale historique de 
cette région) le 12 janvier 1942. L’année 1942 constitue 
alors une année charnière en particulier en Afrique, où les 
armées de l’Axe (Allemands et Italiens), connaissent une 
succession de revers, résultat de deux années d’intenses 
efforts des Britanniques et des Français libres. 
En novembre, ils sont couronnés de succès par le 
débarquement allié au Maroc et en Algérie (opération 
Torch). Les unités de Leclerc, prennent la dénomination 
de « Force L » et associées aux Britanniques, s’emparent 
de Tripoli, le 25 décembre 1942. En 1943, ils participent à 
la libération de la Tunisie.

En 1942, les unités militaires, qui constitueront un an plus 
tard la colonne vertébrale de la 2e DB, se sont affirmées 
après deux années de combat en milieu désertique, forgeant 
la détermination et la cohésion des hommes, commandés 
par des officiers au caractère bien trempé. Leur chef, le 
général Leclerc, s’impose par un style de commandement 
direct. Ses qualités de meneur d’hommes, et le choix des 
chefs auxquels il confie des commandements, permettront 
d’amalgamer avec succès, en 1943 lors de la création de 
la 2e DB, les FFL et les forces ralliées du régime de Vichy 
(l’armée d’Afrique). La tactique développée au cours de 
cette période de 1940-1942, fondée sur la surprise et la 
conduite d’une manœuvre audacieuse, continuera d’être la 
caractéristique du commandement de Leclerc jusqu’à la fin 
de la guerre.

Le post-it du tacticien
Les facteurs de succès :

-  La définition d’un effet majeur 
compris de tous agit comme une 
boussole tactique (serment de 
Koufra).

-  Les forces morales, le style 
tactique du chef influencent la 
conduite des opérations

 Le général de brigade Leclerc, commandant la 2e division blindée (DB), sur le char 
Sherman M4 « Tchad » au cours du défilé des unités de la France Libre dans le 
cadre de la commémoration du 11 novembre, avenue de la victoire à Rabat.  
Le général Lecerc est nommé général de division le 25 mai 1943.  
© Gillet/ECPAD/Défense
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Le général Leclerc conversant avec les célèbres 
bérets noirs du 501. Photo : Domaine public.
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Le 501e régiment de chars de combat 
(RCC), unique régiment de chars des 
Forces Françaises Libres (FFL)1

Colonel Michel PESQUEUR, chercheur au Centre des études de sécurité, Laboratoire de recherche sur la Défense (LRD)

« Jamais le 501 ne m’a déçu » 
répond le général Leclerc lorsqu’il 
est interrogé sur ce qu’il pense 
du 501e régiment de chars de 
combat (RCC). Il connait bien ce 
régiment qui participe à tous les 
combats de sa division. Mais avant 
de s’élancer à la reconquête de la 
patrie, le 501 dut s’organiser et se 
préparer en Afrique du Nord et en 
Angleterre.

La renaissance et 
la préparation à l’engagement

C
réé dans sa structure de 
régiment de chars de division 
blindé (DB) le 1er juillet 1943, 
le 501e RCC était l’un des trois 

régiments de chars de la 2e DB2. Il 
est composé de trois compagnies 
de chars moyens (Sherman), d’une 
compagnie de chars légers (M 5), d’une 

compagnie hors rang regroupant les 
services et d’un gros état-major3. 
Toutes ces unités étaient FFL d’origine 
mais avaient connu un destin différent. 
Si  organiquement une DB est 
composée de régiments, sur le plan 
tactique, elle s’articule en Combat 
Command (CC). À la 2e DB, ces CC sont 
appelés groupement tactique (GT) et 
différenciés par la première lettre du 
nom de leur commandeur : GT D (Dio), 
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GT L (Langlade), GT V, GT R4. Le 501 
est le régiment de char du GT V qui 
comprend également un état-major, 
un bataillon du régiment de marche 
du Tchad (RMT), un escadron du RMSM, 
un escadron du RBFM et des unités 
d’appui et de soutien. Un GT se décline 
en sous-groupements interarmes 
réunissant une compagnie de chars de 
combat et une compagnie d’infanterie 
renforcés par des éléments de 
reconnaissance des artilleurs et des 
sapeurs. C’est dans cette organisation 
que le 501 s’instruit et s’entraîne 
d’abord en Afrique du Nord puis en 
Angleterre. 

L’armée française renaissante est 
équipée de matériels américains 
et les équipages du 501 doivent 
réapprendre, ou apprendre pour les 
plus jeunes, le combat sur char selon 
la tactique américaine. C’est regroupé 
dans la région de Témara au Maroc 
que le régiment se prépare au combat 
en commençant par la formation 
individuelle jusqu’à l’instruction 
au niveau sous-groupement. Cette 
formation est sanctionnée par un 
« quitus » donné par les contrôleurs 
américains. Le régiment est finalement 
déclaré opérationnel et le 10 avril 
1944 il embarque pour l’Angleterre. 
Regroupé dans le Yorkshire, d’avril à 

juillet 1944, le 501 parachève alors son 
entraînement. Le 31 juillet le régiment 
embarque pour la Normandie. 

La campagne de la libération : 
de la Normandie  
à Berchtesgaden

Le 501 débarque à Utah Beach les 
2 et 3 août. Rapidement engagé, il 
est de tous les combats de la 2e DB : 
Alençon, Paris, Baccarat, Strasbourg 
et Berchtesgaden. Après la prise 
d’Alençon, le régiment participe 
activement à la manœuvre de la 
forêt d’Écouves destinée à réduire la 
résistance de deux Panzer Divisionen 
qui s’y trouvent retranchées. Au sein 
du GT V, il traverse la zone et s’empare 
de Carrouges et d’Écouché le 12 août, 
permettant à la DB de poursuivre sa 
progression vers Carentan dans le 
cadre de la fermeture de la poche de 
Falaise5. À partir du 13 août, la DB 
consolide sa position face à Argentan 
mais tous ont Paris en tête.
L’ordre de faire mouvement vers 
Rambouillet arrive le 23. Le 24, la 
DB se met en route vers Paris. 
L’Ordre d’opération donne la mission 
principale au GT V car « lorsque l'objectif 
est d'une portée historique, il est normal 
qu'il revienne aux compagnons de 
la première heure l'honneur de s'en 

emparer »6. Dans la soirée du 24, la 
progression du GT V est bloquée par 
un 88 allemand à la croix de Berny. Le 
général Leclerc, furieux de ce contre-
temps ordonne au capitaine Drone 
de constituer un détachement de 
circonstance et de foncer vers Paris. 
C’est ainsi que la section Michard de 
la 2e compagnie du 501 (2/501 ; chars 
Romilly, Montmirail et Champaubert) 
est la première à atteindre l’hôtel de 
ville le 24 soir. 
Elle est suivie du reste du 501 qui 
participe à la libération de la capitale au 
cours de violents combats notamment 
sur la place de la Concorde et aux 
abords de l’hôtel Meurice, siège de 
la Kommandantur, qui est pris par 
le RMT appuyé par les chars de la 
3/501.  Après Paris, la 2e DB poursuit 
sa marche vers l’Est avec notamment 
la prise de Baccarat en octobre. Le 
501 y joue un rôle de couverture, la 
mission principale étant dévolue au 
GT D. Baccarat aux mains de la DB, la 
route de Strasbourg est ouverte.
Le 23 novembre, tous les GT se 
lancent à la conquête de Strasbourg 
sur cinq itinéraires. Ils se heurtent à 
la résistance des forts entourant la 
ville mais le GT D parvient à s’infiltrer 

UNITÉ

2 août 1944 : débarquement d'un char Sherman de 
la 2e division blindée française à Saint-Martin-de-
Varreville. Photo : US National Archives.

“La première compagnie avait commencé sa carrière en Norvège, puis ralliée 
aux F.F.L., elle avait fait la campagne du Gabon, puis celle de Syrie et d’El 
Alamein. La 2e compagnie avait été formée au Nigéria à Kano, au Tchad en 
cas de besoin. La 3e compagnie, formée en Angleterre en grande partie avec 
des évadés d’Allemagne par l’U.R.S.S., comprenait dans ses rangs des jeunes 
Chiliens, Mexicains, Argentins, Vénézuéliens, Américains, qui étaient venus 
volontairement se battre pour libérer notre Pays. La 4e compagnie était 
composée en majorité de jeunes évadés de France par l’Espagne.7 ”

Général de Boissieu :

Témoignage
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et la ville est prise en début d’après-
midi. Le 25, la reddition du général 
commandant la place met un terme à 
la réduction des poches de résistance.

Durant l’offensive Von Rundstedt, 
le GT V se tient en réserve pour la 
défense de Strasbourg. Le danger 
écarté, il bascule vers les Vosges 
pour participer à la réduction de la 
poche de Colmar. Le régiment y mène 
de durs combats souvent en appui 
des fantassins et connaît des pertes 
sévères notamment à Grussenheim et 
Marckolsheim (27 et 31 janvier 1945). 
La campagne d’Alsace touchant à sa 
fin la 2e DB est envoyée sécuriser la 
région de Châteauroux et s’y remettre 
en condition. Le 501 suit le mouvement. 

En avril, une partie de la DB participe 
à la réduction de la poche de Royan 
mais le GT V reste à Châteauroux, dans 
les « starting block » pour repartir 
vers l’Est. Le 21 avril, il reçoit l’ordre 
de faire mouvement vers l’Allemagne. 
Rattaché à la 12e DB US, il franchit le 
Danube le 29 avril et atteint Bad Tolz 
le 2 mai. Le GT repasse sous les ordres 
de la DB le 3 et poursuit sa route vers 

l’Est. Le 5 mai, le 501 entre sans coup 
férir dans Berchtesgaden. Après la 
reddition de l’Allemagne, le retour en 
France se fait par étape jusqu’à paris 
où le régiment participe au défilé de 
la victoire le 18 juin 1945.  

Au cours d’une campagne de 10 mois, 
le 501e RCC détruit 78 chars, 90 canons, 
150 véhicules mais perd 98 tués (soit 
5 officiers, 19 sous-officiers et 74 
gradés et chasseurs) et 201 blessés 
évacués (13 officiers, 35 sous-officiers 
et 153 gradés et chasseurs) ce qui 
représente presque 40% de l’effectif 
théorique. Il a été cité deux fois à 
l’ordre de l’armée et fait Compagnon 
de la Libération.

1  Le 501e régiment de chars de combat (RCC) est le seul 
régiment « chars » de la 2e DB. Il hérite des traditions 
de l'Infanterie dont dépendent les chars jusqu'à la fin 
de l'année 1942. Les autres unités composées de chars 
sont le 12e RCA et le 12e Cuirassiers, issus de la Cavalerie.

2  Une DB type 44 étaient formée de trois régiment de 
chars, d’un régiment d’infanterie, d’un régiment de 
reconnaissance, d’un régiment de tank destroyers et 
d’unités d’appui et de soutien.

3  Notice sur la composition des unités blindées, Tableaux 
récapitulatifs des effectifs et des véhicules de la division 
blindée 1943-1945, École d’état-major, p. 10-11 SHD 
carton 1 K 617-1.

4  Dans les deux autres DB françaises, l’acronyme CC était 
gardé augmenté d’un chiffre. Ainsi on trouve : CC 1, CC 2, 
CC 3 à la 1re DB et CC 4, CC 5, CC 6 à la 5e DB.

5  2e division blindée E.- 3e Bureau, PC avant, le 13 janvier 
1945, signé LECLERC, Opérations de la 2e D.B. Depuis le 
Jour « J » jusqu’à la Prise de Strasbourg.

6  Gribius André, Une vie d’officier, Paris, Éditions France 
Empire, 1971, p. 127.

7  de Boissieu, général, Pour combattre avec de Gaulle, Paris, 
Plon, 1981, p. 212.

UNITÉ

Portrait du commandant Rouvillois du 12e régiment 
de Cuirassiers (RC) et commandant le sous-
groupement Rouvillois qui libéra la ville de Baccarat, 
où il se trouve. © Connel, Francis Mac/ECPAD.L’équipage du Romilly. Photo : DR.

Le post-it du tacticien
º Les facteurs de succès :
    -  La combinaison des armes 

(combat command et groupe-
ments tactiques) permet 
de décupler leurs effets 
(synergie tactique)

º Être et durer :
    -  La régénération et la remise 

en condition participent de la 
résistance et de la résilience 
des unités pour maitriser son 
propre rythme de culmination 
tactique.

Éléments du 501e RCC à l'entrainement en 
Angleterre. © Musée de l'Ordre de la Libération.
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Deux Calédoniennes dans la France Libre
CBA Éva RENUCCI, CDEC

Le général de Gaulle crée un Corps féminin des 
volontaires françaises (mémorandum du 7 novembre 
1940) pour concentrer l’emploi des volontaires 
masculins au sein d’une force militaire. Parmi ces 
engagées, deux Calédoniennes, dont le parcours est 
notamment connu grâce au récit autobiographique 
de l’une d’elles (Le « corps féminin », Paris, France 
Empire, 1975) complétées de quelques notes et 
archives privées pour l’autre.

La Nouvelle-Calédonie rallie la France Libre  
(19 septembre 1940)

C
ette décision se traduit par une mobilisation à 
l’engagement volontaire : 150 jeunes femmes sont 
ainsi retenues dès les jours suivants. Cependant, 
comme la bataille d’Angleterre fait rage et que les 

plans d’acheminement sont contrariés, ce n’est que devant 
l’insistance du gouverneur local, que les deux premières 
engagées, sont finalement autorisées symboliquement à 
rejoindre Londres.

Raymonde Henriette Aline Jore est née le 26 juillet 1917 
à Nouméa. Elle est la fille d’un commis des contributions. 
Sa mère est décédée dans ses jeunes années. Elle est 
une jeune « cadre » / secrétaire lorsqu’elle s’engage. 
Raymonde Marthe Andrée Rolly dite « Mona » est l’une de 
ses amies. Née le 17 juillet 1917 à Koné (au nord-ouest de la 
grande île), Mona est secrétaire et aide à la distribution du 
courrier et au convoyage de personnes dans l’entreprise de 
son père, également maire et conseiller d’administration 
sur la grande île.
Raymonde revient sur les raisons de leur engagement 
dans ses mémoires : « Dans la soirée, j’eus avec mon amie 
Mona, une discussion prolongée. S’engager ou non ? […] j’étais 
majeure, j’étais libre de trancher et d’agir comme bon me 
semblait […] Oui, il fallait que je parte parce que ma nature 
l’exigeait. Jeune, confiante, enthousiaste, j’ai rêvé cette nuit-là 
qu’à moi seule je gagnais la guerre : tout changerait puisque 

j’allais y participer […] J’acceptais le danger et le risque avec, 
au fond de moi, le sentiment d’en réchapper et de vaincre. 
La jeunesse ne pense pas à la mort. »

Le périlleux trajet dure 4 mois. Les 2 volontaires embarquent 
tout d’abord pour l’Australie le 13 janvier 1941. Elles font 
route à bord d’un cargo chargé de coprah, le Suva, contraint 
de changer régulièrement de cap pour ne pas être coulé 
par un navire allemand. Au bout de 17 jours de mer, les 
jeunes femmes prennent part à une véritable campagne de 
promotion de cet engagement du bout du monde. Depuis 
Brisbane, leur péril se poursuit par sauts de puce à bord 
d’un autre cargo rempli de beurre et de moutons congelés. 
Sur la fin du périple, les engagées prennent d’ailleurs leur 
quota de veille anti-sous-marins.
À l’arrivée à Liverpool, les deux calédoniennes sont prises 
en compte et escortées en train par la police anglaise pour 
détention provisoire vers la Royal Victorian Patriotic School, 
un ancien collège de filles, le temps de vérifier qu’elles 
ne présentent aucun risque pour la sureté. Rapidement 
libérées, elles sont accueillies par René Pleven, ministre 
des Colonies, en l’absence du général de Gaulle. Au Quartier 
Général, « les gens manifest[ent] un peu de surprise en 
[les] voyant », ce qui n’empêche pas une intense campagne 
de presse autour de leur arrivée.

Remise du fanion des Volontaires Féminines au capitaine Hélène Terré, second 
chef de corps, par le général de Gaulle à Londres, le 11 novembre 1942.  
© Inconnu/ECPAD.



Juin 2022 - 18 - Soldats de France n°18

PORTRAIT

Servir sous le blitz anglais

Malgré cet accueil médiatisé, un engagement réglementaire 
pour la durée de la guerre plus 3 mois est nécessaire pour 
acter leur service au profit de l’armée de terre. Elles 
rejoignent le camp d’entraînement d’Aldermaston, à 60 km 
environ de Londres. 

Si les Calédoniennes s’étaient engagées pour « être 
infirmière[s] ayant suivi très assidûment les cours 
de SBM [secours aux blessés militaires de la Croix 
Rouge], en Angleterre, à cette époque, l’armée féminine 
regorgeait de diplômées ». Demeurent les fonctions 
variées de secrétaires, estafettes, assistantes d’état-major, 
motocyclistes, standardistes, patrons de vedettes de rade… 
Peut-être du fait de l’expérience de Mona et afin de ne pas 
être séparées, elles optent pour le service automobile du 
Quartier Général de Carlton Gardens. Un service en continu, 
y compris la nuit qui comprend l’entretien des véhicules 
(nettoyage, vérifications et réparations).
En parallèle, outre la vente d’insignes pour renflouer 
les caisses, il faut aussi assurer des fonctions de 
représentation et de sécurité. Et, pour celles qui parlent 
assez correctement l’anglais comme Raymonde, une 
improbable conférence sur la France (qu’elle ne connaît 
que par les livres) dans une école du Surrey.

“[ Après l’appel quotidien s’ensuit l’] exercice 
commandé : ordre serré, salut, etc… venaient ensuite 
les cours et conférences. Ensuite les éternelles 
corvées : balayage, lavage, vaisselle, cuisine, patates, 
latrines […] La journée commencée de bonne heure, 
se terminait toujours assez tard. Mais le soir toute 
liberté était donnée de se reposer ou d’aller faire une 
promenade dans le village avant le dernier appel. Ces 
sorties dans la petite localité étaient une agréable 
récréation car les habitants, très hospitaliers, invitaient 
fréquemment les ‘petites Françaises’, préparant à 
leur intention d’énormes tartes aux pommes et du 
thé délicieux […] Après quinze jours d’entraînement 
intensif, uniformes et équipement furent distribués […] 
Toute rectification ou modification de l’uniforme était 
rigoureusement interdite par le règlement. Mais je dois 
dire ici que les femmes-officiers françaises ont fermé 
les yeux sur mes retouches manifestement visibles. 
Ce ne fut qu’à la fin de la troisième semaine, ma 
préparation étant jugée suffisante [D’autres volontaires 
sont dirigées vers une école pour acquérir un domaine 
de spécialisation (électricité, cartographie…)], que 
je retournai à Londres où une grosse déception 
m’attendait : l’entraînement que je venais de terminer 
était à recommencer car… les Français ne marchent 
pas, ne saluent pas, ne manœuvrent pas comme les 
Britanniques ”.

Témoignage

Raymonde Jore, épouse Teyssier. © Collection privée Beer.

Article de propagande concernant les deux Calédoniennes, extrait de l’Evening Post 
(Nouvelle-Zélande), volume CXXXI, numéro 115 du 17 mai 1941, p.13 © gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France.
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Début 1942, Raymonde et Mona font partie d’une promotion 
de 30 élèves-caporaux, une formation sanctionnée par un 
examen qui consiste en l’« étude parfaite d’un règlement 
de 46 pages [… des] exercices journaliers d’ordre serré, […] 
des commandements de section […des] cours de morale 
et conférences sur des sujets militaires ». Il s’agit du 
premier du type, les autres caporaux ayant été nommés 
à l’ancienneté.

Les ultramarines se confrontent cependant aux affres du 
climat anglais et aux relations entre personnel féminin 
entachées par de « petites querelles » intestines, que 
seul un « même idéal » permet de dépasser. Cela pousse 
Raymonde, en 1942, à demander à rejoindre la résistance 
clandestine et participer à la « vraie » guerre. Elle obtient 
une affectation au 2e bureau (renseignements) mais est 
déçue de ne pouvoir rejoindre le terrain. Elle est donc 

mutée à l’état-major particulier du général de Gaulle en 
qualité de secrétaire sténodactylographe ; ce qui lui permet 
d’y retrouver sa compagne, Mona. Le 5 février 1942, le 
tribunal militaire permanent de Saigon, demeurer sous 
l’autorité de Vichy, condamne le gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie et 43 « complices » à la peine de mort par 
contumace pour « livraison de territoire » à une puissance 
étrangère ainsi que 98 autres à mort « pour complicité » 
et 13 à vingt ans de travaux forcés. Dans cette dernière 
catégorie, figurent Raymonde et Mona.

Projection pleine de péripéties en Afrique

À l’automne cependant, la santé des deux Calédoniennes 
se dégradent et les deux jeunes femmes demandent une 
mutation sous un ciel plus clément. Elles espèrent la 
Syrie ou à défaut, la Nouvelle-Calédonie qui sert de base 
maritime et aérienne principale aux Américains dans 

Extrait de revue d’époque promouvant le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la 
France Libre. Les deux Raymonde. © Collection privée Beer.

Le sous-lieutenant Raymonde Rolly, épouse Beer dite « Mona » et le président Charles 
de Gaulle lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie, 4 septembre 1966.  
© Collection privée Beer.
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PORTRAIT

leurs opérations contre les Japonais dans le Pacifique. 
Finalement, ce sera Brazzaville. Lors du trajet pour 
rejoindre leur nouvelle affectation, à la faveur d’une escale, 
Mona rencontre le médecin norvégien Herman Beer. Elle 
l’épouse quelques jours plus tard, le 13 février 1943. 
Raymonde quant à elle, tombe malade et doit se battre 
pour ne pas être rapatriée.
Les 2 insérées parviennent finalement à bon port 
et occupent des emplois de secrétaire d’intendance 
(sténodactylographe), au service du commandant militaire 
du Moyen-Congo. Comme sa camarade, Raymonde connait 
alors une relation amoureuse. Elle se fiance avec un sergent, 
Marcel Adrien Teyssier, ancien franc-tireur vichyste, père 
de 3 enfants et qui divorce pour elle. « Expulsée » car cette 
relation n’est pas du goût de sa hiérarchie, elle rejoint le 
Cameroun pour se mettre à disposition du 1er régiment de 
tirailleurs. À peine a-t-elle l’occasion de s’installer et de 
prendre ses nouvelles fonctions d’infirmière qu’elle est 
dépêchée sur Casablanca. 
Au terme d’un voyage épique de 68 jours et au gré des 
décisions locales, elle parvient à destination (22 mars 
1943). De là, elle rejoint finalement Alger où elle s’effondre 
de « faiblesse consécutive à une fatigue excessive et au 
paludisme ». Deux mois de repos sont prescrits. Raymonde 
obtient finalement d’être détachée « à titre provisoire, à 
l’Assemblée consultative d’Alger, en qualité de secrétaire 
du groupe de la Résistance métropolitaine ». Raymonde 
épouse son promis qui l’a rejoint à Alger en avril 1944. 
Puis, avec la normalisation de la situation en France, le 
gouvernement provisoire de la République prépare son 
départ. Dans l’attente, elle sert temporairement à la 1re 
Unité Administrative d’Alger (à compter du 12 août). Ce 
n’est qu’à la seconde tentative et 6 jours de mer que 
Cherbourg est enfin en vue. Raymonde découvre enfin 
la France (le 31 octobre) avant de gagner Paris, lieu sur 
lequel se referme son épopée. Elle sert alors à la 1e unité 
administrative de Paris avant d’être à nouveau affectée à 
l’Assemblée consultative.

La projection de Mona est moins tumultueuse. Après un 
an passé à Brazzaville, elle rejoint Douala (mai 1944). Elle 
n’a alors de cesse de demander son rapatriement ou un 
rapprochement avec son époux. En octobre 1944, elle 
obtient satisfaction et est affectée à Paris. Au terme d’un 
transit par l’Algérie, elle débarque en France et effectue 

une remontée depuis la Provence. Elle découvre la France 
meurtrie et renoue avec le froid. Elle parvient néanmoins 
à retrouver son époux en mars 1945 à Londres, ville 
où elle est affectée pour une mission de courte durée 
de septembre à novembre 1945. À cette date, le couple 
s’installe à Paris puis séjourne à Saintes et Saint-Laurent-
du-Var en attente d’un rapatriement en Océanie.

Après-guerre

Les Calédoniennes et leurs époux respectifs se joignent au 
Bataillon d’infanterie de marine du Pacifique qui regagne 
la Nouvelle-Calédonie à bord du Sagittaire le 21 mai 1946 
à l’issue de 2 mois de voyage. Les 2 lieutenants féminins 
sont démobilisés le 28. Le couple Jore-Teyssier s’établit 
successivement aux Nouvelles-Hébrides, à Sydney et en 
région parisienne de 1975 à 1977. Raymonde retrouve 
Nouméa en décembre 1977 et y demeure jusqu’à son décès, 
le 20 février 1995. De son côté, Mona devient institutrice 
sur le « Caillou ». À la retraite, le couple Beer s’installe à 
Tahiti où Mona s’éteint le 11 juillet 1988. 

Longtemps cantonnés à une notoriété presque 
exclusivement locale, ces parcours, en particulier, celui 
de Raymonde Jore-Teyssier, plus documenté, offrent un 
éclairage édifiant sur le rôle et le courage dont ont fait 
preuve les femmes combattantes de la France Libre.

14 juillet 1941. Défilé des volontaires féminines à Londres. ©  Musée de l'Ordre de 
la Libération.
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Le « Saint-Cyr de la France Libre »  
CNE Morgane BAREY, SHD Vincennes, DREE

Refusant la défaite, le général de Gaulle est reconnu par les Britanniques, le 27 juin 1940, chef de la 
« France libre ». Il entend poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie et ses alliés. Les Forces Françaises 
Libres se constituent progressivement, mais les effectifs restent encore symboliques. La pénurie de cadres, 
notamment, représente un sérieux handicap à l’été 1940. Pour y répondre, des écoles militaires de formation 
initiale, sur le modèle de celles d’avant-guerre, sont créées. 

De l’Afrique à l’Angleterre

A
près une première expérience 
à  Brazzavi l le  (Afr ique 
Équatoriale française - 
actuelle République du 

Congo), une École militaire des 
Cadets des Forces Françaises 
Libres (EMCFL) est mise sur pied 
dans le Worcestershire (Angleterre). 
Surnommée le « Saint-Cyr de la 
France libre », elle forme des officiers 
destinés aux unités terrestres. Après 
une première implantation à Malvern 
en février 1941, l’école est transférée 
dans le prestigieux Ribbesford Manor 
au mois de mai 1942. Sa mission est 
simple : former rapidement les futurs 
officiers aux combats. Une instruction 
novatrice y est dispensée, mêlant 
enseignements des opérations qui 
viennent de s’achever, cours d’histoire 
et de tactiques militaires. Les idées 
développées par de Gaulle dans les 
années trente trouvent également 
leur place.

Former dans l’urgence

Pour répondre aux besoins en offi-
ciers nécessaires à l’encadrement 
des troupes, le système de formation 
initiale, tel que pratiqué avant la Se-

conde Guerre mondiale, est modifié. 
L’objectif est double : transformer un 
enseignement figé et trop rigide, jugé 
responsable de la défaite, et fournir 
rapidement des cadres aptes à parti-
ciper aux combats. Pour ceux qui ont 
rejoint les rangs de la France libre, la 
mission est sans équivoque : libérer 
le territoire national de l’occupation 
ennemie et restaurer la France dans 
ses droits. Pour ce faire, l’instruction 
est avant tout pratique et opération-
nelle. Passant de deux années à six 

mois, la formation au sein de l’EMCFL 
est principalement consacrée à la 
formation technique et tactique des 
futurs chefs de section d’infanterie. 
La priorité est accordée au volet mili-
taire. Pour contribuer militairement à 
la lutte, c’est donc l’efficacité à brève 
échéance qui est recherchée dans une 
logique opérationnelle. 

La nécessité de former rapidement 
conduit à des compromis. L’idée 
principale n’est pas de faire table 

Angleterre. Les Cadets de la France libre. © Musée de l'Ordre de la Libération.
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Le post-it du tacticien
º Les facteurs de succès :
    -  Le retour d’expérience en 

conduite : principe d’adapta-
tion réactive car la tactique 
agit dans tous les champs de 
conflictualité.

º Les forces morales :
    -  L’histoire militaire appliquée 

est le mariage de la pros-
pective et de la perspective 
grâce aux études historiques 
à caractère opérationnel (ré-
miniscences de Napoléon)

rase du passé mais plutôt d’utiliser 
au mieux les techniques militaires des 
dernières campagnes, principalement 
observées lors des campagnes de 
France et de Norvège. 

Au plus près des réalités du 
combat

Sous  l ’ impuls ion  du  généra l 
Monclar, commandant les forces 
terrestres en Grande-Bretagne 
et ancien chef de corps de la 13e 
demi-brigade de la Légion étrangère 
(DBLE) qui s’est illustrée à Narvik 
(Norvège), l’instruction est adaptée 
pour permettre aux jeunes officiers 
d’être rapidement opérationnels. Le 
maniement des armes ou le tir à 
balles réelles constituent la grande 
majorité des exercices dispensés. 
S’y ajoutent des entraînements en 
liaison avec l’armée britannique 
afin de répondre aux exigences 
d’une guerre interalliée. Tirant les 
leçons de la défaite, la coopération 
interarmes comme interarmées est 
renforcée. L’ensemble des cadets 
reçoit des notions sur l’artillerie, les 
transmissions, le génie et l’aviation. 

Des entraînements combinés sont mis 
en place entre l’infanterie, l’artillerie 
et les chars pour habituer les futurs 
officiers aux conditions du combat 
moderne et ceux-ci sont invités à 
assister au débriefing de l’exercice. 
Rompant avec les théories d’avant-
guerre, l’accent est ainsi porté sur 
le « culte » de la manœuvre et sur 
la capacité d’adaptation des futurs 
cadres. Dans une logique utilitariste, 
les cours théoriques sont réduits au 
strict minimum tandis que l’histoire, 
la géographie ou encore les langues 
ne traitent que des aspects militaires 
pertinents pour le combat. 

Influences gaulliennes
 
D’après un article publié par la France 
libre en janvier 1941, de profondes 
modifications auraient été apportées 
à l’instruction sous l’impulsion du 
général de Gaulle. « Conduites par des 
officiers des Forces françaises libres, 
les recrues sont instruites selon les 
méthodes de la guerre moderne 
basées sur les méthodes que de Gaulle 
prônait en 1934 dans son livre Vers 
l’armée de métier et que les Allemands 
ont mis à profit1», où il préconisait 
notamment la nécessité de doter un 
corps de manœuvre de formations 
motorisées. L’enseignement dispensé 
aux FFL répond à cette vision de la 
guerre. Dès la fin de l’année 1940, le 
principe d’une formation incluant la 
connaissance des chars est acté. 
L’École militaire des Cadets y accorde 
une place particulière et reçoit un 
char léger américain M2A4 et une 
chenillette Renault UE pour parfaire 
les connaissances des élèves. Le 
« retour d’expérience » joue à plein 
et les cours font la part belle à la 

coopération entre les armes. L’arme 
blindée est très prisée des élèves qui 
sont nombreux à la choisir en sortie 
de scolarité. Au-delà du simple attrait 
pour les blindés, les jeunes cadres font 
leur les conceptions développées par 
le général de Gaulle avant-guerre et 
mises en œuvre par les Panzerdivisions 
au début des hostilités. L’engouement 
suscité ne doit cependant pas cacher la 
faiblesse de l’équipement de la France 
libre et sa participation, somme toute 
modeste, aux opérations.

Aux lendemains de la défaite, la 
France libre fait face à un défi : former, 
dans l’urgence, des cadres destinés 
à être engagés au plus tôt aux côtés 
des armées alliées. C’est la mission 
confiée à l’EMCFL. Pour y répondre, 
celle-ci applique les enseignements 
tactiques et techniques tirés de 
l’expérience récente des combats. 
Cours et exercices se concentrent sur 
l’instruction militaire. De nouvelles 
méthodes sont mises en pratique, qui 
prennent en compte, notamment, la 
recherche de l’initiative sur le terrain 
et l’importance nouvelle des blindés 
sur le champ de bataille. 

1 “News of the Free French Movement”, La lettre de la France 
libre, 20 janvier 1941.

Général de brigade Magrin-Vernerey dit Montclar. 
Compagnon de la Libération © Photographe 
inconnu/Défense/ECPAD.
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INSIGNES

Perchoir, cercueil, moustique… 
les insignes généraux des FFL 
LCL Marcel JOUSSEN-ANGLADE, Division de la symbolique de la Défense, SHD

Après le célèbre appel du général de Gaulle au micro 
de la BBC le 18 juin 1940, les militaires français 
présents dans les îles britanniques comptent pour 
dans une grande majorité, les évacués de Dunkerque 
et les rescapés de Narvik. Beaucoup d’entre-
eux attendent de regagner la France pour y être 
démobilisés ou rejoindre l’armée d’armistice. D’autres 
décident de suivre ce général français qui les appelle 
à poursuivre le combat. Tous portent le même 
uniforme.

Se démarquer pour exister

L
orsque les forces françaises restées libres1 sont 
officiellement créées, le 1er juillet 1940, très tôt des 
initiatives symboliques sont prises : d’une part pour 
les distinguer des autres Français présents sur le 

sol britannique, mais aussi pour bien marquer vis-à-vis 
de nos alliés leur qualité de Français à part entière et non 
de mercenaires rejoignant l’armée britannique.
La première initiative est prise dès le lendemain de la 
création officielle de ceux qui deviendront les FFL : pour 
distinguer les bâtiments des Français libres des autres 
navires non ralliés au général de Gaulle, qui arborent 
tous deux le même pavillon national, leur chef, l’amiral 
Muselier, crée un pavillon spécifique. Il fait adopter le 2 
juillet 1940, par décret, la marque spécifique de la croix de 
Lorraine rouge, sur un pavillon bleu, encadrée de la légende 
« Honneur-Patrie ». Ce choix, s’explique probablement par 
le fait que l’amiral Muselier était d’origine lorraine, mais 
peut être aussi car cette croix se trouvait sur l’insigne du 
507e régiment de chars de combats, commandé par le 
colonel de Gaulle en de 1937 à 1939.

Insigne des FNFL

Le 5 juillet 1940, le personnel des forces navales françaises 
libres (FNFL) est doté aussi d’un insigne métallique 
distinctif, qui sera un losange bleu de grande taille (65 
mm de hauteur), portant une croix de Lorraine tréflée 
rouge, bordée de blanc, et surchargé de l’inscription 
« France Libre ». Cet insigne recevra deux surnoms, soit le 
« cercueil », par les FNFL, du fait de sa forme inhabituelle, 
soit le « perchoir » par dérision, par les marins demeurés 
fidèles à Vichy. Très vite, il apparait au sein des FNFL que 
cet insigne était très facilement offert par les matelots à 
leurs marraines, aussi il leur fut donné un insigne à coudre 
en tissu reprenant le motif du second modèle de pavillon 
de beaupré des FNFL, aux couleurs nationales avec un 
losange blanc central portant la croix de lorraine rouge.

Insigne des FAFL

Rattachés aux FNFL à l’origine, les forces aériennes 
françaises libres (FAFL) créent très tôt aussi leur propre 
insigne, acceptant mal de porter le même que les marins. 
C’est un ancien élève des beaux-arts, engagé « pour la 
durée de la guerre », qui dessine donc en octobre 1940 
leur insigne, portant en son centre un écu à la croix de 
lorraine tréflée, posé sur les couleurs nationales, avec 
la symbolique aérienne des ailes déployées et de l’étoile.
 

Insigne des FFL

Pour les troupes terrestres, il est dans un premier temps 
demandé par nos alliés britanniques que les FFL se 
distinguent par un titre brodé d’épaule portant la mention 
« France », à l’instar de ce qui se pratique au sein des 
armées du Commonwealth. Cette proposition déplait 
fortement aux troupes ralliées au général de Gaulle, et c’est 
pourquoi nait en décembre 1940 l’insigne général des FFL. 
Contrairement à ceux des marins et des aviateurs, il ne 
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INSIGNES

Le post-it du tacticien
º Les forces morales puisent leur 
vigueur dans les racines vivantes 
que sont :
 - La cohésion
 - La culture d’armes
 -  La symbolique du 

combattant
 - L’éthique du soldat

porte pas la croix de Lorraine comme 
motif central, mais, une épée ceinte de 
lauriers. Il a été dessiné sur un papier 
à petits carreaux, ce qui explique sa 
forme très géométrique et sa petite 
taille (44 mm de largeur seulement). 
Comme il est assez inhabituel pour 
des troupes à terre de porter des 
insignes ailés, et en plus de si petite 
taille, c’est tout naturellement que, 
très vite, cet insigne portera le surnom 
de « moustique ».

 
Des FFL au RPF

Les premiers insignes étaient tous 
numérotés au revers, selon un système 
alliant à la fois le grade et la date 
d’engagement dans la France Libre. 
Par exemple, pour l’insigne des FAFL, 
le général de Gaulle a reçu le numéro 
1, le vice-amiral Muselier alors chef 
des FAFL le numéro 2, le lieutenant-
colonel Pujeaud, commandant les 
FAFL en Grande Bretagne, le numéro 
3…
Dernier insigne général des FFL, moins 
connu : les chevrons de campagne. Par 
décision du général Legentilhomme, 
chef d’état-major général des FFL, 
à partir de septembre 1941, chaque 
soldat, marin, ou aviateur portera sur 
la manche gauche un losange noir 
avec une croix de Lorraine brodée, 
surmontée d’un chevron pour 6 
mois au sein des FFL. Il s’agit d’une 
pratique ancienne, remise en vigueur 
au cours de la Grande Guerre, et que 
les FFL adaptent à leur engagement 
particulier. 
À partir de juillet 1943, la France 
Libre devient officiellement la France 
Combattante, et ces insignes ne sont 
donc plus remis, à l’exception des 

combattants FFL venant de divers 
horizons et ne les ayant pas reçus 
plus tôt.
Le général de Gaulle pour sa part va, 
à partir de 1941, prendre l’habitude 
de ne porter que les seuls insignes 
des FFL et des FNFL sur sa tenue, à 
l’exclusion de tout autre et aussi de 
ses décorations, y compris une fois 
(re)devenu président de la République 
en 1958, ce qui explique que ces deux 
insignes soient tant connus du plus 
grand public.
Dernier avatar de ces insignes : celui 
des FNFL repris pour le rassemblement 
du peuple français créé en 1947 par 
le général de Gaulle…probablement 
le seul exemple d’un insigne militaire 
français devenu insigne d’un parti 
politique…

 
(NB : toutes photos © SHD ou collection 
particulière – libres de droits)

1  C’est le terme initialement employé, avant que le vocable 
« forces françaises libres » (FFL) ne devienne officiel.

Insigne 507e RCC

Insigne FNFL

Insigne FAFL

Insigne FFL

Insigne RPF
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L’Ordre de la Libération, « Ordre de 
Chevalerie des temps modernes »
Matthieu CASALI

« Quand le dernier d’entre nous sera mort, la flamme s’éteindra. Mais il restera des braises. 
Et il faut aujourd’hui en France des braises ardentes ! »1 

Par l’ordonnance n° 7 du 17 novembre 1940, le Général de Gaulle crée à Brazzaville l’Ordre de la 
Libération. « Cet Ordre est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et 
civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de Libération de la France et de son Empire ». 

Attributions

L
a croix de la Libération est 
attribuée pour la première fois le 
29 janvier 1941. Cette promotion 
compte neuf compagnons dont 

quatre à titre posthume. Ces cinq 
Compagnons forment le Conseil de 
l’Ordre de la Libération. Le Capitaine 
de vaisseau Thierry d’Argenlieu en 
est le premier chancelier. Le Conseil 
a pour rôle d’étudier les nominations 
dans l’Ordre. Celles-ci sont proposées 
à la signature du Général de Gaulle. Il 
est le seul à nommer les Compagnons 
de la Libération.  Dans une note 
du 4 mai 1944, la Chancellerie de 
l’Ordre précise que la croix de la 
Libération récompense : « soit les 
actes de courage exceptionnel, soit 
les services éminents rendus à la 
cause de la Libération au prix de 
sacrifices importants ou de risques 
considérables, soit d’actes ou de 
services remarquables ». L’Ordre de 
la Libération, attribué sans condition 
d’âge, de grade, de nationalité ou de 
statut, est composé d’un unique grade : 
Compagnon. Il est à noter qu’en raison 
du contexte de clandestinité, certains 

Compagnons ont été nommés sous 
un pseudonyme, comme Jean Moulin 
alias « Caporal Mercier ».

Croix, collier du Grand Maître  
et fourragère

Le projet de la croix de la Libération 
est l’œuvre du lieutenant FFL Antoine 
Mella dit « Tony ». C’est la maison 
londonienne John Pinches qui réalise 
les premières croix. Le décret du 23 
janvier 1941 fixe les caractéristiques 
de la décoration : un écu de bronze 
sur lequel est posé un glaive chargé 
d’une croix de Lorraine. Au revers de 
la médaille est inscrite la devise de 
l’Ordre PATRIAM SERVANDO VICTORIAM 
TULIT (« en défendant la Patrie, il a 
remporté la Victoire »). Le ruban est 
vert rayé de noir. Le noir symbolise le 
deuil et le vert l’espérance. La croix 
de la Libération prend place après la 
Légion d’Honneur et avant la Médaille 
militaire. Le collier du Grand Maître est 
remis au Général de Gaulle en août 
1947. Il est composé de neuf maillons 
d’or réunis par des croix de Lorraine 
d’émail vert. Au revers de ces maillons 
est gravé le nom d’un territoire de la 

France d’Outre-mer rallié à la France 
Libre. Deux épées posées en sautoir et 
chargées de la devise de l’Ordre relient 
le collier à un médaillon ovale. Celui-
ci est frappé d’un glaive chargé d’une 
croix de Lorraine verte. C’est ce collier 
que porte le Président de Gaulle sur 
son portait officiel. La fourragère de 
l’Ordre, portée par les unités décorées, 
est créée en 1996. Son cordon rond est 
vert et noir. L’insigne de la croix de la 
Libération, dans un format réduit, est 
fixé en dessous du nœud du cordon.
 

L’Ordre aujourd’hui

Attribué du 29 janvier 1941 au 23 
janvier 1946, l’Ordre de la Libération 
compte 1 059 Compagnons dont six 
femmes et soixante-treize étrangers 
(ou Français nés à l’étranger). 238 
Compagnons l’ont été à titre posthume. 
Dix-huit « collectivités militaires » ont 
reçu la croix de la Libération : neuf 
unités de l’armée de Terre, six unités 
de l’armée de l’Air et trois unités de 
la Marine nationale. Entre 1941 et 
1944, cinq communes sont décorées : 
Grenoble, l’Île de Sein, Nantes, Paris 
et Vassieux-en-Vercors. 

DÉCORATIONS
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1  Hubert Germain, Espérer pour la France - Mémoires d’un 
Compagnon de la Libération, Paris, éditions Belles Lettres, 
2020.

Depuis 1996, les militaires des dix-huit 
unités décorées de l’Ordre portent 
la fourragère de l’Ordre, auxquelles 
s’ajoutent, l’équipage du porte-avions 
Charles de Gaulle en 2011, à partir 
de 2018 les militaires de la DGSE et 
depuis 2019 les élèves officiers de 
première année de l’École de l’Air et 
de l’Espace. 
Dans la continuité de l’esprit de l’Ordre, 
la loi de programmation militaire du 
13 juillet 2018 lui donne une nouvelle 
signification : « développer l’esprit 
de Défense à travers l’engagement 
des Compagnons de la Libération 
et des médaillés de la Résistance 
Française ».

Hubert Germain, le dernier des 
Compagnons, est décédé le 12 octobre 
2021. Le 11 novembre de la même 
année, en présence du Président de 
la République Emmanuel Macron, 
Hubert Germain est inhumé au 
Mémorial de la France combattante 
au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine). En 
l’absence de Compagnon, l’Ordre de la 
Libération continue toutefois d’exister 
et d’être visible. Lors de certaines 
commémorations, les descendants 
de Compagnons de l’Ordre peuvent 
porter la Croix de la Libération du côté 
droit de la poitrine. 

DÉCORATIONS

LCL Dimitri Amilakvari, commandant la 13e DBLE. 
Adjoint au Général Koenig. © photographe inconnu/
ECPAD/Défense.

1948. Meeting RPF à Bayeux. Devant le général de 
Gaulle, les compagnons de la Libération  André 
Brunel, Hubert Germain et Jules Muracciole. ©  
Musée de l'Ordre de la Libération.

Juillet 1945. Remise de la croix de la Libération au 
maire de la commune de Vassieux-en-Vercors, fait 
compagnon de la Libération. © Jabely/ECPAD/Défense.
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Croix de Lorraine contre croix gammée. 
Les décorations de la France libre 
Jean-François DUBOS, conservateur en chef de la bibliothèque du Service historique de la Défense

Lors d’un conflit, chacun des 
belligérants crée ou réactive 
des systèmes de récompenses 
adaptés aux circonstances. Mais 
le contexte tout à fait particulier 
de la Seconde Guerre mondiale, 
où les Français se déchirent 
entre Londres et Vichy après 
l’armistice de juin 1940, impose 
de rebattre ce qui apparaissait 
comme une évidence. Ainsi, le 
général de Gaulle ne souhaitant 
– et ne pouvant – pas décerner 
les mêmes décorations que celles 
du régime de Vichy, de nouvelles 
récompenses doivent être créées 
pour les combattants des Forces 
Françaises Libres.

Quelles décorations  
pour quels mérites ?

P
endant la guerre, le général 
d e  G a u l l e  c r é e  d e u x 
récompenses, s’articulant 
de façon complémentaire. La 

première est l’ordre de la Libération, 
est instauré en novembre 1940. Il 
prévoit que cet ordre à grade unique, 
celui de compagnon, soit décerné avec 
beaucoup de parcimonie . 
La deuxième récompense, la médaille 
de la Résistance française, est créée à 
Londres, par ordonnance le 9 février 
1943. Elle doit « reconnaître les actes 
remarquables de foi et de courage qui, 
en France, dans l’empire et à l’étranger, 

auront contribué à la résistance du 
peuple français contre l’ennemi et contre 
ses complices depuis le 18 juin 1940. » 
Sa création permet de récompenser 
les auteurs d’actes élogieux mais 
insuffisants pour recevoir l’ordre de la 
Libération. Le 2 novembre 1945, une 
ordonnance complémentaire stipule 
que la médaille de la Résistance 
française peut être décernée « avec 
rosette », créant implicitement un 
niveau intermédiaire entre la médaille 
« simple » et l’ordre de la Libération. 
Jusqu’à sa forclusion (1947), elle est 
attribuée à 64 000 personnes, dont 
près d’un tiers à titre posthume.

Après guerre, la médaille commé-
morative des services volontaires 
dans la France libre est instaurée 
par un décret du 4 avril 1946. Celle-
ci est destinée « à commémorer les 
services volontaires rendus par les 
personnes civiles et militaires, fran-
çaises ou étrangères, ayant contracté un 
engagement dans les Forces Françaises 
Libres antérieurement au 1er août 1943 
ou ayant effectivement servi la France 
sur les territoires soumis à l’autorité 
du Conseil national de Londres et dans 
les pays étrangers antérieurement au 
3 juin 1943. » La date du 1er août 1943 
est destinée à matérialiser un engage-
ment avant la période de basculement 
du conflit, tandis que celle du 3 juin 
correspond à la création du Comité 
français de la Libération nationale, 
à Alger.

Par ailleurs, il convient de noter que, 
contrairement à ce qui est parfois 
avancé, le général de Gaulle n’a pas 
instauré une Croix de Guerre dite « de 
Londres ». Si une confusion perdure, 
c’est qu’en 1942, il crée une citation à 
l’ordre des Forces Françaises Libres, 
se caractérisant par une palme de 
vermeil. Mais ce décret ne prévoit 
aucun autre modèle de Croix de guerre 
que celui déjà existant et instauré en 
1939.

Des décorations à la symbolique 
marquée, entre France libre  

et influence anglaise

En effet, les décorations créées 
pour les combattants de la France 
libre présentent des caractéristique 
e s t h é t i q u e s  e t  s y m b o l i q u e s 
marquées, et constituent un triptyque 
très homogène. Aucune des trois 
décorations ne portent les habituelles 
références au régime républicain. 
Cette concordance, en particulier 
entre l’ordre de la Libération et de la 
médaille de la Résistance, s’explique 
par le fait qu’ils sont l’œuvre d’un 
même créateur, le capitaine Antoine 
(dit Tony) Mella. Au-delà de leurs 
formes respectives, le motif de la 
croix de Lorraine y est systématique. 
Emblème déjà utilisé depuis le XIXe 
siècle, elle est retenue comme symbole 
de la France libre par le général de 
Gaulle sur proposition de l’amiral 
Muselier. Ces deux décorations ont 

DÉCORATIONS
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également en commun des devises : 
Patriam servando victoriam tulit pour 
la première et Patria non immemor 
(« la Patrie n’oublie pas ») pour la 
seconde. En outre, seule la date du 
18 juin 1940 (en chiffres romains) 
apparaît sur l’avers de la médaille 
de la Résistance et le revers de la 
médaille commémorative des services 
volontaires dans la France libre. Enfin, 
les rubans des trois décorations 
partagent aussi des points communs. 
Noir et vert pour l’ordre la Libération, 
évoquant le deuil et l’espérance, il 
est noir et rouge pour la médaille 
de la Résistance, rappel du deuil et 

du sang versé. Initialement, et de 
façon atypique pour une décoration 
française, le ruban de l’ordre de la 
Libération était rayé obliquement, 
comme un certain nombre de 
décorations anglaises. Peut-être peut-
on y voir une influence britannique, 
confortée par le fait que les premières 
frappes ont été réalisées par la maison 
Pinches, à Londres ? Si les rayures ont 
été placées verticalement à partir 
de 1942, le même dispositif a été 
repris et maintenu pour la médaille 
commémorat ive des serv ices 
volontaires dans la France libre, dont 
le ruban est bleu rayé de rouge. 

Marques régaliennes du pouvoir dont 
elles constituent une incarnation, les 
décorations contribuent à asseoir 
sa représentativité et sa légitimité. 
Celles destinées aux combattants de 
la France libre, outre leur fonction de 
récompenses, ont participé de son 
aura. Honorant et signalant ses héros, 
elles témoignent encore aujourd’hui 
des valeurs de leurs titulaires. 

1   L’article en page 25 de monsieur Casali évoque en détail 
cette distinction.
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Des légionnaires du Corps expéditionnaire français en Scandinavie (CEFS) exhibent 
un drapeau allemand pris à l'ennemi.© Photographe Inconnu/ECPAD/Défense.

Croix de Lorraine.© DR.

Juin 2022 - 28 - Soldats de France n°18



Juin 2022 - 29 - Soldats de France n°18

1940-1943, équiper les Français libres
CDT Simon LEDOUX, STAT

En 1944-45, l’armée française de libération est 
équipée essentiellement de matériel américain : 
chars M4 Sherman et M5 Stuart, automitrailleuses 
M8 Greyhound, artillerie de campagne et automotrice 
à base de 105 mm HM2, DCA quadritube HT M16 et 
Bofors... L’impression de puissance qui se dégage de 
cette armée tranche singulièrement avec la modestie 
des moyens dont disposent les français libres entre 
1940 et 1942. 

En Afrique

L
e matériel nécessaire aux opérations de la France 
Libre menées en Afrique équatoriale française 
(AEF) provient notamment des stocks de l’armée 
française échappés de France ou provenant de 

Scandinavie. Ainsi, les premiers chars qui débarquent 
au Cameroun le 6 octobre 1940, sont des Hotchkiss H39 
qui avaient été envoyés en Angleterre pour prendre part 
aux opérations du printemps 1940 en Norvège (342e 
compagnie autonome de chars de combat). L’épopée de la 
1re compagnie autonome de chars des Forces Françaises 
Libres (1re CAC FFL) débute par la courte campagne du 
Gabon où aucun coup de canon n’est tiré, les chars étant 
avant tout employés pour impressionner les soldats 
restés aux ordres du gouvernement de Vichy afin de les 
convaincre de se rallier au général de Gaulle. 
Le colonel Leclerc, grand artisan de ce ralliement, entame 
alors une longue « reconnaissance armée » du Gabon 
à la Tunisie. Cette campagne lui permet d’entrer dans 
la légende en conquérant l’oasis de Koufra le 28 février 
1941. Avec 300 hommes et un unique canon de 75 mm 
de montagne (Schneider modèle 1919) qu’il déplace en 
permanence, il donne l’impression aux Italiens qu’ils sont 
pris sous les feux de plusieurs batteries. La « Force L » 
récupère alors tout l’armement de la garnison italienne 
pour poursuivre la lutte : les mitrailleuses Breda sont ainsi 
montées sur véhicules. Outre ce fait d’armes retentissant, 
Leclerc et ses hommes réalisent un autre exploit : parcourir 

plusieurs milliers de kilomètres avec un parc automobile 
hétéroclite composé de camions britanniques Ford, 
Matford et Bedford, récupérés çà et là, maintenus en état 
de rouler par les trésors d’ingéniosité déployés par les 
mécaniciens de la colonne.

Au Levant

À l’été 1941, les FFL s’engagent également en Syrie. 
L’objectif des 5 000 FFL de la 1re Division Légère Française 
Libre (DLFL), commandée par le général Legentilhomme, 
est de rallier la Syrie à la France Libre. Pour cela, la division 
va s’opposer aux 30 000 soldats restés subordonnés au 
gouvernement de Vichy du général Dentz. Des Hotchkiss 
H39 font face aux Renault R35, des canons de 75 mm font 
face à d’autres canons de 75mm, des Français font face à 
d'autres Français… Les pertes sont sévères, au cours de 
cette lutte fratricide. Après l’armistice, signé le 12 juillet 
1941 à Saint Jean d’Acre, la 1re CAC FFL s’empare des 
R35 de ses ennemis pour un temps limité, ses H39 étant 
arrivés au bout de leur potentiel. Les dépôts du Levant 
livrent notamment quelques curiosités comme le camion 
blindé Dodge Tanaké, un véhicule « de fortune » équipé de 
mitrailleuses (FM 24/29) et de canons de 37 mm légers. 
L’artillerie de la brigade, ralliée en 1940 en Haute Volta et 
composée de bigors (artilleurs des troupes coloniales) du 
6e régiment d’artillerie coloniale (RAC), s’illustre au combat 
et renouvèle également ses équipements sur le matériel 
laissé au Levant.

Au sein de la VIIIe armée de Montgomery

Bientôt transférée en Égypte en décembre 1941, la 1re 

CAC FFL se voit dotée de chars britanniques Crusader. 
Fusionnant avec un groupe d’escadrons du régiment de 
marche de spahis marocains (RMSM), cette force de frappe 
tricolore prend le nom de « colonne volante ». Elle intégre la 
VIIIe armée britannique. Sa mission : harceler les flancs de 
l’ennemi. Lors de la bataille de Bir-Hakeim (26 mai - 11 juin 
1942), le monde entier apprend la vaillance des combattants 
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Le post-it du tacticien
La formule capacitaire répond 
à la question tactique posée par 
l’ennemi en un lieu donné, à un 
instant donné. Il faut trouver le 
meilleur compromis entre les 
moyens, l’organisation, la doctrine 
et la formation. 
L’évolution d’une de ces dimensions 
déclenche l’adaptation réactive 
de toutes les autres pour établir 
la nouvelle meilleure formule 
capacitaire.

de la 1re Brigade de Français Libres 
(1re BFL) du général Koenig, qui se 
sont judicieusement battus contre 
l’Africakorps de Rommel. Les artilleurs 
du 1er régiment d’artillerie FFL figurent 
parmi les plus grands artisans de 
cette victoire défensive, arrêtant la 
division italienne Ariete par des tirs 
antichars destructeurs au 75 mm. De 
Gaulle écrit à Koenig au lendemain de 
la bataille : « Dites à vos troupes que 
toute la France vous regarde et que 
vous êtes son orgueil ».

Lors de la seconde bataille d’El 
Alamein du 23 octobre au 3 novembre 
1942, la colonne volante est intégrée 
à la 1re BFL. Les tankistes français, 
tirant le meilleur parti de leurs engins 
britanniques, contribuent à stopper 
l’ennemi en réalisant des raids 
audacieux, non sans récupérer les 
armes de l’ennemi pour les retourner 
contre lui. Rééquipés en matériel 
britannique – canons de 25 pounder et 
obusiers de 5.5 pouces – les artilleurs 
prennent également part à la bataille. 
L’exotique Conus Gun est un exemple 
de l’adaptation réactive française 

au besoin d’arme antichar mobile. 
Réalisée par le sous-lieutenant Adrien 
Conus, cette pièce est constituée d’un 
75 mm intégrée sur camion Ford ou 
Chevrolet.

En Tunisie

Le 8 novembre 1942, les anglo-
américains débarquent en Afrique 
du Nord. Après une opposition de 
quelques jours, l’armée d’Afrique se 
range du côté des Alliés et met à 
disposition hommes et matériels. 
Les nouveaux ralliés sont équipés de 
matériel français, parfois savamment 
cachés à l’ennemi pendant les deux 
dernières années : automitrailleuses 
White-Laffly, chars Renault FT et D1, 
canons antichars de 47 mm, de 75 mm 
modèle 1897 et 155 mm Grande 
Puissance Filloux. La campagne 
de Tunisie, au printemps 1943, 
est l’occasion pour une unité très 
particulière de s’illustrer : l’escadron 
Gribius du 12e régiment de chasseurs 
d’Afrique (RCA). Conservé en réserve 
au Sénégal où il n’avait pas encore 
pu donner la pleine mesure de son 

potentiel, l’escadron du capitaine 
Gribius réalise le 8 mai 1943 avec 
ses chars Somua S35 une percée 
mémorable de 30 km à l’intérieur du 
dispositif ennemi, dans la région de 
Zaghouan, malgré les tirs antichars 
des canons de 88mm, l’artillerie et les 
champs de mine.

Dans les mois qui suivent, l’armée 
française de libération s’organise 
et se transforme, ses divisions sont 
équipées – de l’armement individuel au 
char de combat – selon les standards 
américains. Au cours de ces deux 
premières années de combat en terre 
africaine, les FFL montrent le plus bel 
esprit guerrier. Souvent en infériorité 
numérique et matérielle, ils montrent 
une combattivité exceptionnelle, 
doub lée  d ’une  haute  facu l té 
d’adaptation, mêlant débrouillardise 
et ingéniosité pour tirer le meilleur 
parti des maigres ressources dont 
ils disposent. L’AEF, Koufra, le Levant, 
l’Égypte, El Alamein, Bir Hakeim, la 
Tunisie… sont autant de campagnes et 
de combats où s’illustrent les armes 
françaises portant des coups très durs 
aux forces de l’Axe. 
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Artilleurs du 1er régiment d'artillerie coloniale. © Musée de l'Ordre de la Libération.
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CHRONIQUE BD

Pierre Messmer,  
« soutier de la gloire »
CBA Éva Renucci, CDEC

Pierre Messmer c’est d’abord 
une « gueule », « un homme 
d’un bloc, au masque d’empereur 
romain, une voix de bronze, un 
regard bleu et direct » (Gabriel de 
Broglie). C’est aussi un parcours 
politique de figure du gaullisme, 
gouverneur des colonies puis 
député, maire de Sarrebourg 
(1971-1989), ministre des Armées 
(1960-1969) puis ministre des 
Départements et Territoires 
d’Outre-Mer (1971-1972), Premier 
ministre (1972-1974). Mais au 
commencement, souvent éclipsé 
par tant de combats, il y a le 
résistant de la première heure et 
l’une des grandes figures de la 13e 
demi-brigade de Légion étrangère 
(DBLE). 

L
a déclaration d’armistice du 
maréchal Pétain vient confirmer 
pour Pierre Messmer, sous-
lieutenant-stagiaire tout juste 

breveté observateur, un sentiment de 

débâcle. Depuis le repli au sud d’Aulnat 
(Puy-de-Dôme), il décide a contrario de 
poursuivre le combat et déserte dès 
le 17 juin 1940 avec un autre officier 
de sa formation, Jean Simon (futur 
général d’armée et secrétaire général 
de la défense nationale). La BD Pierre 
Mesmer de la série « Les compagnons 
de la Libération » (Grand Angle, 2019) 
propose de suivre la geste héroïque de 
l’officier au sein de la 13e DBLE jusqu’à 
la veille du Débarquement. L’album 
reprend largement les épisodes 
significatifs de cet engagement, tirés 
de mémoires publiées en 1992 par 
l’intéressé, dans un style très concis 
et précis, sous le titre Après tant de 
batailles. 
Rien ne destinait pourtant ce jeune 
et brillant haut-fonctionnaire à une 
entame de vie de cet acabit. Jeune 
docteur en droit, Pierre Messmer 
a réussi d’emblée le concours de 
l’École nationale de la France 
d’outre-mer, équivalent de l’École 
nationale d’administration (ENA) pour 
les territoires de l’empire colonial, 

en 1934, achevé un passage par 
Langues O et vient de découvrir le 
continent africain au travers d’un 
voyage d’étude au Cameroun (1937), 
lorsqu’il est appelé sous les drapeaux 
pour les 2 ans de service militaire au 
sein du 12e régiment de tirailleurs 
sénégalais (RTS). Décrit comme 
« celui de sa promotion qui a la culture 
la plus étendue, la mieux servie par 
l’intelligence la plus fine [, d’] une 
éducation excellente (une pointe de 
supériorité très discrète qui n’est 
jamais de la hauteur mais qui prend 
parfois un caractère ironique […] de 
grandes qualités qui lui permettront 
de faire en la dominant toute tâche 

© GrandAngle.
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qui lui sera confiée », Pierre Messmer 
connaît brièvement l’épreuve du feu à 
la tête d’un corps franc dans le massif 
forestier de la Warndt. 
 
Nourri par un profond respect pour 
un grand-père paysan du Bas-Rhin 
ayant migré après la défaite de 1871, 
n’hésitant pas à « tout sacrifi[er] 
pour ses idées et sa patrie », à son 
tour, Pierre Messmer cède à son goût 
certain pour l’aventure et le grand 
large. Il est jeune, n’a pas de charges 
de famille ou militaires et est animé 
d’un puissant sens de l’honneur qui lui 
« permet de s’arracher au monde et de 
s’élever au-dessus des contingences 
de la vie » pour brûler ses vaisseaux 
et combattre plutôt que « subir », 
alors que qu’une grande majorité 
de Français reçoivent, abasourdis 
ou moralement détruits, l’étrange 
défaite. Ma « façon d’être propre », 
expliquera-t-il « c’est de risquer ma 
vie ». 
Depuis Marseille, qu’il rejoint au 
prix de pérégrinations dignes d’un 
roadmovie, sa route croise alors celle 

du commandant Humbert Vuillemin, 
neveu du chef d’état-major général 
de l’armée de l’air et pacha d’un cargo 
italien (le Capo Olmo). Prêt à prendre 
la tangente pour rejoindre un point 
de résistance, ce dernier est parvenu 
à récupérer en toute discrétion pas 
moins de 480 tonnes de matériel de 
guerre et 5 000 de matières premières. 
Le détournement de ce précieux trésor 
vers l’Angleterre sert de carte de visite 
à Pierre Messmer qui choisit sans 
hésiter un engagement au sein de 
la Légion, synonyme pour lui de la 
garantie de « faire la guerre avec des 

gens sérieux ». En effet, le succès de 
Narvik n’a pas permis d’unifier les 
volontés et seule une grosse moitié 
de la 13 a opté pour le ralliement à 
une France libre en formation. 
 
Accompagné par les Pensées de 
Pascal, Guerre et paix de Tolstoï, le 
Voyage du centurion d’Ernest Psichari, 
les Sept Piliers de la Sagesse du colonel 
Lawrence, Saint-Ex ou les sonnets 
de Charles Péguy, Pierre Messmer 
sillonne l’Afrique et le Proche-Orient, 
pour construire la base arrière qui 
autorisera un jour le réinvestissement 

« Rapides et silencieux, nous marchons à l’ennemi ; 

je ne pense à rien, délivré, par le mouvement des 

muscles, de l’angoisse qui me serrait le cœur, tout 

à l’heure, avant de franchir cette ligne terrible 

de l’inconnu et de la terreur, si semblable à celle 

qui sépare les vivants d
es morts ». « Pas un mot 

de doute. Pas une réaction de peur. La sortie de 

Bir Hakeim réussira parce que malgré les bombes, 

les obus, les balles, les vents
 de sable, la chaleur, 

la soif, trois mille hommes qui savent se battre 

ont au cœur la fierté d’être libres et la volonté 

de le rester »
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du sol national chéri. Guerrier nomade, 
il s’oriente symboliquement grâce 
à la présence d’un objet fétiche, 
une boussole, allégorie de la devise 
que Pierre Messmer, navigateur 
expérimenté, fera graver sur son épée 
d’académicien « Pour me trouver moi-
même ; je pars et je combats ». 
Il n’a aucun scrupule à combattre 
là où le destin le mène, y compris 
des compatriotes qui ne partagent 
pas la même obédience. C’est sans 
idée de recul qu’il participe à Bir 
Hakeim, le réveil de la France libre 
qui pourra désormais s’appeler 
France combattante ou au mythique 
engagement d’El Alamein. 

Pour autant, les épisodes font aussi 
ressortir des fragilités, notamment 

différents niveaux de questionnement 
d’un cadre de contact sur les thèmes 
de l’obéissance et de l’initiative et l’un 
de ses corolaires, le facteur chance 
(la baraka) très largement dans la 
prise de décision et l’action. Sous-
tend également la problématique 
du sens du sacrifice lors des phases 
de concentration des efforts. « La 
tactique qui consiste, à dix heures 
du soir, avec un barrage d’artillerie 
gigantesque qui faisait penser à ce 
que pouvait être Verdun, à lancer tous 
les braves fantassins, baïonnettes au 
canon, droit devant eux, ne me paraît 
pas d’une grand intelligence militaire 
» écrira Pierre Messmer à la fin de 
sa vie. 
Le récit offert, bien qu’exaltant, 
pêche, le plus souvent lorsqu’il 

tente de s’écarter du récit originel 
et volontairement sobre de Pierre 
Messmer et de créer des transitions 
entre les évènements, frisant les 
contre-sens ou les inexactitudes. Les 
tableaux, pourtant grandioses, des 
combats, s’enchaînent de manière 
telle qu’il n’est plus permis d’en 
signaler les singularités. 
Ainsi, l’opus présenté constitue 
une bonne entrée pour décrypter 
le parcours militaire de Pierre 
Messmer et comprendre le quotidien 
au combat d’un cadre pendant le 
second conflit mondial. Néanmoins, 
il sera probablement nécessaire de 
lire les 47 pages consacrées à cet 
aspect dans la récente biographie de 
Messmer par Frédéric Turpin (Perrin), 
le récit de la bataille de Bir Hakeim 
par l’intéressé (voir le site https://
www.birhakeim-association.org) 
ou La patrouille perdue et autres 
récits extraordinaires pour apporter 
les nuances indispensables à la 
compréhension de cet engagement, 
notamment le transfert douloureux 
du terrain vers les états-majors sur 
la fin du conflit mondial et apprécier 
alors plus encore le récit imagé 
de ses hauts faits d’armes et les 
vulnérabilités qui apparaissent par 
contraste.
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