L’Amicale de la 1ère D.F.L. présente

La 1ère Division Française Libre
« Un patrimoine de tradition »

Ce qu'a su faire, pour la France, la 1ère Division française Libre,
Ce qu'elle a su faire par le cœur, le corps, les armes, de ceux qui en étaient,
Ce qu'elle a su faire avec ses Chefs, KOENIG, BROSSET, GARBAY, ses officiers et ses soldats,
C'est un des plus beaux morceaux de notre grande Histoire,
C'est un rocher que les vagues du temps ne pourront détruire jamais.
C'est, pour toujours, un défi lancé à ceux qui doutent de la France.

Charles De Gaulle - 27 février 1946
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« Mères, voyez vos fils qui se sont tant battus »
Charles Péguy

Le 26 octobre 2010, à la demande de l’Amicale de la 1ère DFL, Monsieur le Ministre de la
Défense a désigné la 1ère Brigade mécanisée comme « Héritière », par filiation indirecte, du
patrimoine de tradition de la 1ère Division Française Libre. Cette décision a rassuré les
« Anciens » qui craignaient que ne s’évanouisse avec eux le souvenir de tant de sacrifices
consentis pour l’honneur de la France
Ces artisans de la reconquête, tous volontaires, venaient d’horizons divers. Certains se
trouvaient déjà en Angleterre où les hasards de la guerre les avaient conduits ; d’autres
arrivaient de France, individuellement ou par petits groupes, après des aventures tragiques ou
rocambolesques ; d’autres encore, du Moyen Orient ou d’Afrique, passant par les territoires de
l’empire britannique
Tous ces volontaires furent réunis dans une brigade, d’abord dénommée 1ère Brigade
française d’Orient, puis 1ère Brigade française libre pour devenir la 1ère Division Française Libre
Partis de Liverpool en août 1940, ces Français Libres allèrent de Dakar à Libreville, d’Erythrée
en Syrie, en Libye à Bir-Hakeim et à El Alamein, en Tunisie, en Italie, avant de débarquer en
France le 16 août 1944, pour se battre en Provence, poursuivre l’ennemi dans la Vallée du
Rhône, forcer le verrou de Belfort, entrer en Alsace, défendre Strasbourg, participer à la
libération de Colmar et terminer la guerre dans les Alpes où la frontière italienne est franchie
avant la capitulation allemande le 8 mai 1945
Cette aventure extraordinaire est sans nul doute unique dans notre histoire militaire, depuis
l’épopée napoléonienne
Ce document dresse un inventaire de ce patrimoine que laissent en héritage ceux qui se sont
tant battus pour que vive la France

Noël Murati,
Président de l’Amicale de la 1ère D.F.L
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1 - Introduction à l’histoire de la 1ère Division Française
Libre
La 1ère Division française libre fut la principale unité des Forces françaises libres (FFL)
pendant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement formée le 1er février 1943 et dissoute
le 15 août 1945, pour ses vétérans, l'histoire de la 1ère DFL commence dès l'été 1940.

L’appel du 18 juin
"Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises,
ont formé un gouvernement.
Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec
l'ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et
aérienne, de l'ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des
Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des
Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont
aujourd'hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle
définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est
perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle
peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre,
utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la
bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les
souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos
ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force
mécanique supérieure.
Le destin du monde est là.
L'affiche "à tous les
français" placardée sur
les murs de Londres

Moi, Général De Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en
territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les
ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou
qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres."

« Les français qui ont répondu à l'appel du Général de Gaulle sont partis de partout.
Leurs itinéraires ont convergé vers les Forces Françaises Libres qui cherchaient dans une
étonnante marche à l'Etoile, celle de l'Arc de Triomphe, l'adversaire où qu'il soit. »
Général Brosset
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La première Division Française Libre (DFL) - Les premiers soldats du Général de
Gaulle
« La 1ère Division Française Libre rassemble au moment où tout espoir semble perdu
nombre de ceux qui, venus des quatre coins du monde et de notre vaste Empire,
répondent à l'appel du Général de Gaulle.
Ils ne sont que quelques centaines qui, privés de tout, seuls et démunis, sans même
l'appui d'un Etat reconnu et incontesté, avancent péniblement dans les ténèbres et
les embûches pour triompher finalement de l'adversité à force de volonté et de
ténacité. »
Répondant à l’Appel du Général de Gaulle, l’Empire vient au secours de la
Métropole en regroupant dans les rangs de la Première Division française
libre les restes de l’armée française (légionnaires vainqueurs de Narvik,
Bataillon d’Infanterie de marine du Levant, Escadron de Spahis marocains de
Syrie) avec les Africains des bataillons coloniaux formés en Afrique noire, le
bataillon nord-africain où combattent côte à côte Tunisiens, Algériens,
Marocains, des Africains et des Malgaches au Régiment d’Artillerie, des
Antillais aux forces terrestres antiaériennes, des Libanais et des Syriens aux
ateliers de réparation, des Indochinois au Train, des Pondichériens aux
transmissions, et des Français évadés de toutes les provinces de France ou
venus des colonies.
A l’ambulance Hadfield Spears, des médecins français et quelques
spécialistes étrangers venus de tous les continents, travaillent avec des
"nurses", des conductrices anglaises "les spearettes", et des quakers
américains.
Dans toutes les unités de la Division il y a des aumôniers de différentes
confessions qui soutiennent le moral des combattants.
Au palmarès des victoires remportées par la Division est inscrit d’abord
l’engagement du bataillon d’infanterie de marine à Tobrouk, puis la
participation de l’escadron de Spahis marocains d’une part et de la brigade
française d’Orient d’autre part à la fin de l’Empire italien d’Afrique orientale :
conquête de l’Érythrée, Kub Kub première victoire de la France libre et
ouverture de la Mer Rouge aux navires chargés de ravitaillement des armées
alliées du Moyen-Orient. Prise de Gondar, ancienne capitale d’Éthiopie.
"La brigade française d’Orient", des bataillons de marche venus d’Afrique
équatoriale française ainsi que le bataillon de fusiliers marins seront regroupés
en avril 1941 à Qastina en Palestine, pour constituer la 1ère DFL.
La Division et le groupement du général Collet interviendra en juin et juillet
1941 au Levant pour s’opposer à l’utilisation par les Allemands de ces territoires
sous obédience vichyste, que les "Protocoles de Paris" signés par Darlan avaient
soumis à la collaboration avec l’ennemi. Ce sont des éléments de la 1ère DFL qui
occupent Damas le 21 juin.
Fin septembre 1941 est créé un groupe de deux divisions légères dont De Gaulle
obtient, non sans mal, l’engagement en Libye au sein de la 8è armée. La
première division légère devenue brigade, placée sous les ordres du général
Kœnig, va s’illustrer magnifiquement à Bir Hakeim en juin 1942.
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Bir Hakeim

Après ces combats de juin, les deux brigades, la Colonne Volante (chars et
automitrailleuses) et le B.I.M.P sont engagés à El Alamein dans la région
d’Himeimat.
La DFL sera réunie en Tripolitaine puis participera en mai contre les forces
germano-italiennes qui s’accrochent encore en Tunisie.
Installée depuis septembre 1943 en Tunisie, la Division complètement
réorganisée fin mars 1944, sera prête pour faire campagne en Italie sous les
ordres du général Brosset où elle débarque fin avril.

Là, elle participe aux côtés des divisions d’Afrique du Nord au retour de
l’armée française dans le camp des vainqueurs. Puis la Division toute entière "
accomplit la tâche la plus rude " dans la bataille de Provence, comme l’a dit le
général de Lattre.

Poursuivant l’ennemi sans relâche, la Division libère Lyon et atteint les
Vosges "La Première armée restera dans l’histoire le vainqueur de Belfort, la
1ère DFL étant l’élément de tête ayant réalisé la "percée", déclare le général
Eisenhower venu à la Division qui a perdu son chef le général Brosset tué
accidentellement.

Les maquisards, résistants FFI, viennent relever les soldats du Pacifique et les
tirailleurs d’Afrique noire que l’hiver paralyse et renforcer la 1e DFL qui défend
Strasbourg. "La DFL aura sauvé Strasbourg après que la 2e DB l’a conquise",
écrit le général Leclerc. Aussitôt après, elle libère Colmar.

La DFL finira son épopée dans les Alpes, où elle s’empare de l’Authion, franchit
la frontière et termine la guerre aux portes de Turin pavoisée aux couleurs
françaises. Tende, La Brigue et Molières demandent leur rattachement à la
France dont ce sera le seul gain territorial.

Revue Espoir n°124, 2000
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Au palmarès des victoires de la Division :
- Aux premiers temps de la France Libre : KUB-KUB, KEREN,
MASSAOUAH, BIR-HAKEIM, EL ALAMEIN et TAKROUNA

En juin 2012, la France célèbrera le
70ème anniversaire de la Bataille de
BIR HAKEIM
Libye, 1942

- Puis avec le Corps expéditionnaire d'Afrique en Italie :
le GARIGLIANO, ROME et RADICOFANI
- Enfin sur le sol de France, après le débarquement de Provence :
TOULON, LYON, BELFORT, LA DEFENSE DE STRASBOURG,
COLMAR au sein de la 1ère Armée ;
L’AUTHION avec l'Armée des Alpes.
.

L’appellation « DFL »
Le 17 janvier 1941 le Général de Gaulle envoie le général Legentilhomme à
Khartoum pour régler avec le général Platt commandant les troupes
britanniques au Soudan, les conditions d’engagement des FFL en Afrique. Il
s’agit de la 13ème DBLE, du BM1, BM2, BM3, BM4, BIM, de l’escadron de
spahis, de l’artillerie, des chars, des transmissions et du train, soit environ
3000 hommes
Le 27 mars après avoir passé les FFL en revue à l’Oued des Singes en Erythrée,
le Général de Gaulle
dit au général Legentilhomme : « Vous formerez
progressivement une division.
Comment s’appellera cette division ? demande le général
Legentilhomme
La 1ère Division Française Libre, répond le Général »
En mai 1941 à Quastina (Palestine) les documents portent : 1ère Division
Légère Française Libre (DLFL)
En décembre 1941, les Anglais reconnaissent les Français Libres sous
l’appellation, 1st FFBG, soit First Free French Brigade. C’est en Avril 1943, à
Gambout (près de Tobrouk) après que la 1ère et 2ème brigades aient été
complétées, et que la future 4ème brigade, venant de Djibouti, soit arrivée en
Egypte que revient l’appellation de « 1ère DFL »
En octobre 1943, la 1ère DFL devient 1ère DMI et passe sur l’organisation US
pour être engagée en Europe
Personne, jusqu’à la dissolution le 15 aout 1945, ne veut entendre d’autre
appellation que 1ère DFL.
Aujourd’hui à la question « comment faut-il vous appeler 1ère DFL ou 1ère
DMI ?
La réponse est « ceux qui nous aiment nous appellent DFL et ceux qui ne
nous aiment pas DMI ».

Depuis le 27 mai, la 1ère brigade de la 1 èr e DFL, aux
ordres du général KOENIG, résiste aux attaques de
l'Afrika Korps. Il le faut, car BIR-HAKEIM, à l'aile gauche
de la Vlll ème armée doit tenir jusqu'à ce que les troupes
britanniques, durement éprouvées, aient assuré leur
repli en bon ordre. La pression s'accentue contre la
brigade KOENIG. Dans les premiers jours de juin, les 3700
Français Libres qui tiennent la position sont attaqués
par 37 000 Allemands et Italiens. Ils font face.
Le 10 juin, de GAULLE livre un message
bouleversant : "Général KOENIG, sachez et dites à vos
troupes que toute la France vous regarde et que vous
êtes son orgueil".
Ils auront tenu aussi longtemps que le
commandement britannique l'avait demandé. Mission
accomplie. Et comme le prescrit toujours notre
règlement de service en campagne ; "Lorsqu'une place
forte encerclée par l'ennemi a épuisé ses munitions, elle
doit tenter la sortie à l'arme blanche". Dans la nuit du 10
au 11 juin, KOENIG et sa brigade, sous un feu violent, se
frayant un passage à travers les champs de mines,
bousculent l'ennemi. Ils ont réussi la percée.
Un envoyé du haut commandement britannique
à Londres l'annonce le 12 juin au Général de GAULLE
qui écrira dans ses mémoires :
"Je remercie le messager, le congédie, ferme la
porte. Je suis seul. Oh ! Cœur battant d'émotion,
sanglots d'orgueil, larmes de joie".
Et il déclare le soir même à la radio de Londres :
"La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'on
fait ses soldats à Bir-Hakeim. Braves et purs enfants de
France qui viennent d'écrire, avec leur sang, une des
plus belles pages de gloire"
Rommel notera dans ses carnets : "Voilà ce que
l'on peut attendre d'une troupe qui est résolue à ne
pas jeter le fusil après la mire." Hommage de l'ennemi.
La France sait que la gloire est revenue sur ses drapeaux.
Et le monde entier apprend que la France, la France
éternelle a retrouvé, avec De GAULLE, le chemin de
l'honneur.
Yves Guéna,
L’épopée de la 1ère Division Française Libre.
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1.2 - Les campagnes de la 1ère Division Française Libre
De tous les sacrifices consentis par la 1ère DFL pendant 5 ans de souffrance et d’espoir, de cette longue
série de victoires amassées au prix de lourdes pertes, demeurent le souvenir de milliers de kilomètres
parcourus dans le sable, la boue, la neige, le culte de 4 000 morts de la Division mais aussi l’exemple de
tous ces artisans de la reconquête, anciens de Narvik, jeunes évadés de France et ralliés du Pacifique, de
l’Afrique équatoriale, de Djibouti et la Syrie, étrangers évadés de métropole et engagés volontaires surgis
des maquis de l’Ain, de l’Isère, du Vercors, et des prisons de la Gestapo.
« Leurs tombes marquent les étapes d'un périple qui du Cercle Polaire au Sud de l'Afrique dépasse en
kilomètres parcourus les Campagnes de Napoléon et de Gengis Khan »
Général Saint Hillier

Carte de l’épopée de la 1ère Division Française Libre entre 1940 et 1945
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Les grandes batailles de la 1ère Division Française Libre
et des formations qui l’ont précédée

Corps Expéditionnaire
de la France Libre
Brigade Française Libre
d’Orient en Erythrée

Première Division
Légère Française Libre
Première Brigade
Française Libre
Indépendante
Deuxième Brigade
Française Libre
Indépendante
Forces Françaises Libres
du Western Desert
Première Division
Française Libre

Sous les ordres du colonel Monclar (MagrinVernerey)
- Opération de Dakar
Sous les ordres du général Briggs

23 septembre - 25 septembre 1940

- Bataille de Cub Cub
Sous les ordres du colonel Garbay

21 février 1941

- Bataille de Keren
- Bataille de Massaouah
Sous les ordres du général Legentilhomme

14 février - 27 mars 1941
7 - 8 avril 1941

- Campagne de Syrie
Sous les ordres du général KOENIG

8 juin - 14 juillet 1941

- Campagne du Libye – Bataille de Bir Hakeim

1er janvier - 11 juin 1942

Sous les ordres du colonel CAZAUD
- Campagne de Libye
Sous les ordres du général de LARMINAT

1er avril - 12 juin 1942

- Campagne de Libye
- Bataille d’El Alamein
Sous les ordres du général de LARMINAT

1er avril 1942 - 4 novembre 1942
23 octobre - 4 novembre 1942

- Bataille de Tunisie
Sous les ordres du général BROSSET

6 - 13 mai 1943

- Bataille du Garigliano
- Marche sur Rome
- Poursuite après Rome
- Bataille de Provence
- Bataille des Vallées du Rhône et de la Saône
- Bataille des Vosges
- Bataille de la Haute Alsace
Sous les ordres du général GARBAY

11 - 22 mai 1944
22 mai - 5 juin 1944
6 - 21 juin 1944
16 - 28 août 1944
28 août - 20 septembre 1944
20 septembre -19 novembre 1944
Début : 19 novembre 1944

- Suite de la Bataille de la Haute Alsace
- Bataille du Sud de Strasbourg
- Bataille de Colmar
- Bataille des Alpes

20 - 30 novembre 1944
7 - 13 janvier 1945
23 janvier - 9 février 1945
10 - 27 avril 1945
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1.3 - Organisation de la 1ère Division Française Libre
Les Unités de la Division - leurs insignes et leur commandement
Légende photos : *

QUARTIER GENERAL
Compagnie de Quartier
général n°50 (et 51, 52)

capitaine HUCHET 1er juin 1942 au 1er Aout 1942
colonel DASSONVILLE 2 août 1942 au 5 mars 1943
colonel VAUTRIN 6 mars 1943 au 28 avril 1943
commandant HUCHET 29 avril 1943 au 14 mai 1943
lieutenant-colonel MASSON 25 mai 1943 à septembre 1943
*lieutenant colonel SAINT HILLIER Septembre 1943 à avril 1945
*lieutenant- colonel DE SAIRIGNE Avril 1945

INFANTERIE

1ère brigade

*général KOENIG - général LELONG - colonel DELANGE

13e demi-brigade de
Légion étrangère
13 DBLE

Chefs de corps : lieutenant-colonel MAGRIN-VERNERAY (alias
MONCLAR) - colonel CAZAUD, * lieutenant-colonel AMILAKVARI commandant BABLON - commandant ARNAULT - lieutenant-colonel
SAINT HILLIER

22e Bataillon de marche
nord-africain 22e BMNA

Commandants : capitaine LEQUESNE - *commandant LEQUESNE commandant BERTRAND

2ème brigade

Commandants : lieutenant colonel GENIN, lieutenant-colonel
ALESSANDRI - colonel GARBAY - colonel BAVIERE - colonel GARDET

Bataillon de marche n° 3

Commandants : capitaine ALESSANDRI - commandant GARBAY commandant BAVIERE - commandant ALLEGRINI
Photo : capitaine François GARBIT

Bataillon de marche n° 4

commandant BOUILLON - lieutenant-colonel BOURGEOIS,
*commandant FOUGERAT - capitaine GUILLAUMET - Commandant
BUTTIN

Bataillon de marche n° 5

*commandant R. GARDET- commandant BERTRAND - capitaine
HAUTEFEUILLE

Bataillon de marche n° 1

*commandant DELANGE

Bataillon de marche n° 11

Commandants : * chef de Bataillon Xavier LANGLOIS - chef de
Bataillon Georges BAVIERE- capitaine Gabriel BOUCARD capitaine Henri BRISBARRE

4ème brigade

Commandants : *colonel RAYNAL, colonel DELANGE
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Bataillon de marche n° 21

commandant RAYNAL - Chef de Bataillon DIVES - capitaine FOURNIER
- capitaine OURSEL

Bataillon de marche n° 24

commandant SAMBRON - commandant DULBECCO - *commandant
COFFINIER

Bataillon d'infanterie de
marine BIM
Bataillon du Pacifique BP
Bataillon d'infanterie de
marine et du Pacifique
BIMP

1er B.I.M : capitaine LOROTTE - commandant de CHEVIGNE commandant SAVEY
B.P. 1 : *lieutenant-colonel BROCHE - commandant SAVEY
B.I.M.P : commandant ALESSANDRI - commandant BOUILLON,
commandant MAGNY, commandant MAGENDIE

4e compagnie anti-chars
CAC 4

capitaine LABARSOUQUE

Compagnie de canons
d’Infanterie
CCI 4
BATAILLON DE MARCHE N° 2
Bataillon de marche n°2

commandant de compagnie : capitaine FOUBERT

RECONNAISSANCE
er
1 Régiment de Fusiliers
Marins
RFM

11e régiment de
cuirassiers
11 Cuir

Chefs de corps : commandant DE ROUX - *commandant Henri AMIEL

capitaine de Corvette Robert DETROYAT, du 17 juillet au 21 juin 1941
capitaine de Corvette Jean DES MOUTIS du 21 juin 1941 au 6
septembre 1941
*capitaine de Corvette Hubert AMYOT D'INVILLE du 6 septembre 1941
au 10 juin 1944
capitaine de Corvette Pierre de MORSIER du 1à juin 1944 au 9 août
1945
*commandant Narcisse GEYER-LA-THYVOLLET

1er régiment de Marche
de Spahis Marocains
RMSM

Commandants : 1940 - capitaine JOURDIER,
1941-1942 : *chef d'escadrons Paul JOURDIER,
1942 : chef d'escadrons de KERSAUSON
1942 : chef d'escadrons J-S. REMY
1942-1943 - Chef d'escadrons J-S. REMY

GENIE
1er bataillon du Génie

1ère section de sapeurs mineurs : sous-lieutenant DESMAISONS
1ère compagnie de sapeurs-mineurs : capitaine DESMAISONS
Commandants du Génie Divisionnaire : *capitaine GRAVIER lieutenant colonel HATIER - chef de Bataillon LEOTARD chef de Bataillon puis lieutenant-colonel TISSIER
commandant des Troupes du Génie : capitaine NEUVILLE chef de Bataillon DUDELOU
*lieutenant-colonel LAURENT-CHAMPROSAY - colonel BERT

ARTILLERIE
1er régiment d'artillerie
RA
CHARS
1ère Cie de chars de
combat (puis 501e RCC dans

lieutenant puis *capitaine VOLVEY - lieutenant puis capitaine DIVRY

la 2e DB)
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DEFENSE CONTRE AVIONS

FTA
21e groupe antillais de
DCA

TRAIN

*Jules De KOENIGSWARTER, chef d'escadron
LANLO, Chef de Bataillon

101e Compagnie du Train : lieutenant DULAU
101 e Compagnie Auto : lieutenant, puis capitaine DULAU

COMPAGNIE AUTO
101e compagnie auto
(et 102e, 103e, 105e)
TRANSMISSIONS
1er bataillon de
transmissions
SERVICES TECHNIQUES
er
1 détachement de
circulation routière
Compagnie de réparation
divisionnaire
CRD

1er Escadron du Train : capitaine, puis *commandant DULAU
capitaine RENARD, commandant PIETTE - capitaine HAULT

chef d'escadron PARAZOLS, capitaine PONS

- ateliers lourds 1, 2 et 3

SANTE
Ambulance Hadfiels
Spears - AHS
Ambulance chirurgicale
légère - ACL

AHS : Médecin Commandant DURRBACH (15 octobre 1940 - Mai 1941) Médecin lieutenant colonel FRUCHAUD (mai 1941- mai 1942) Médecin colonel VERNIER (mai 1942 - juin 1945)

INTENDANCE
Groupe d’exploitation
divisionnaire

intendant militaire BOUTON (campagnes d'Erythrée, de Syrie et de
Libye) - intendant militaire PERRAT (campagnes de Libye, de Tunisie,
d'Italie et de France) - capitaine de GUILLEBON (campagnes d'Erythrée,
de Syrie et de Libye) - lieutenant FOUSSAT (campagnes de Libye et de
Tunisie) - lieutenant BERTRAND (campagnes d'Italie et de France)

ACL : Médecins-chefs : Médecin commandant FRUCHAUD Médecin commandant VERNIER - Médecin commandant DURRBACH Médecin commandant VIGNES - Médecin lieutenant colonel CRENN

PREVOTE
capitaine BOULANGE

AUMONERIE

Pères : STARCKY, CALMELS, LACOIN, SAVEY, DEFOSSE, POTDEVIGNE,…
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2 - Citations et décorations de la Division
2.1 - Les citations de la Division à l’Ordre de l’Armée

PREMIÈRE DIVISION FRANÇAISE LIBRE

26 JUIN 1942
ORDRE GÉNÉRAL N° 28
Par télégramme n° 615/B/E.M.P. en date du
26 juin 1942,
le Général de Gaulle, Chef des Français
Libres,
cite, pour le motif suivant,
A L'ORDRE DE L'ARMÉE

LA 1 ERE DIVISION LEGERE DES FORCES
FRANÇAISES LIBRES
Sous le commandement du général de
brigade Kœnig, a tenu pendant quinze
jours, du 27 mai au 10 juin (17 h.)
l' importante position de Bir-Hacheim,
repoussant les assauts furieux et répétés de
la 90e Division allemande et de la Division
Ariete.
A détruit 50 chars ennemis, brisé toutes
les attaques quotidiennes parfois poussées
jusqu'au corps à corps, éprouvé sans se
laisser ébranler des bombardements
massifs d'aviation et d'artillerie.
Ayant achevé sa mission, a reçu
l'ordre de se replier alors qu'elle était
complètement encerclée. A réussi à se
frayer un passage de vive force à travers les
lignes ennemies dans la nuit du 10 au 11 juin.

Charles DE GAULLE.

PREMIÈRE DIVISION FRANÇAISE LIBRE

27 JANVIER 1945
DÉCISION N- 3 37 (J. 0. du 2 mars 1945)
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la
République Française,
Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LA 1 ERE DIVISION MOTORISÉE D'INFANTERIE
Glorieuse Division, issue des Forces
Françaises Libres, qui, sous les ordres de son
chef, le général Brosset, a participé d'une façon
éclatante au retour de la Victoire. Engagée
d'abord en Italie, elle participe aux assauts
lancés contre la ligne " Gustav ", enlevant de
nombreux villages âprement défendus, puis
après avoir troué la ligne " Hitler " aux Monts
Calvo (18 mai 1944), Monte Santa Maria et
Monte Morone (20 mai 1944), s'empare des
faubourgs de Ponte Corvo. Du 10 au 13
juin, elle bouscule l'ennemi dans les
combats de Montefiascone et Bolsena, puis
enlève de haute lutte Radicofani et MonteCalcinajo, totalisant 1.000 prisonniers dont 15
officiers. Débarquée en France, elle est au
contact de l'ennemi le 19 août. Elle se bat
au Mont Redon, dans de violents corps à
corps, entre à Hyènes le 21 ; puis à Toulon,
après avoir fait 3.400 prisonniers. Elle concourt à
la libération de Lyon, le 3 septembre et à la
prise d'Autun, attaquant l'ennemi sans
relâche dans les Vosges, et fait 500
nouveaux prisonniers. Poussée par le désir
de vaincre et la volonté farouche de venger la
mort de son chef, tué accidentellement, la 1ère
D. M. I., sous les ordres de son nouveau chef, le
général Carbay, se distingue à nouveau à
Giromagny, au Ballon d'Alsace, à Sewen et à
Grosmagny, remportant une victoire éclatante
qui la porte en Alsace.
Paris, le 27 janvier 1945,
Charles DE GAULLE.
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PREMIÈRE DIVISION FRANÇAISE LIBRE

16 MARS 1945
DÉCISION N- 517 (J. 0. du 22 avril 1945)
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la
République Française,
Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LA 1ERE DIVISION MOTORISÉE D'INFANTERIE
Division d'élite, qui s'est une fois de plus
imposée
à
l'admiration
de
tous.
Magistralement commandée par un chef
jeune, aussi lucide dans la conception que
ferme dans l'exécution, le général Garbay, la
Ire D. M. I. vient de gagner, sur la terre sacrée
d'Alsace, deux magnifiques batailles. Du 7 au 11
janvier 1945, elle a remporté sur l'III une
difficile victoire défensive, après avoir contenu
l'ennemi au prix de lourdes pertes, à la
suite de combats menés jusqu'au corps à
corps, tenant encerclée dans les villages
comme à Rossfeld et à Herbsheim avec la
plus grande abnégation, faisant chèrement
payer à l'ennemi ses efforts répétés en vue
de reprendre Strasbourg et l'Alsace.
Sans aucun répit après ces durs combats,
er
elle a, du 23 janvier au 1 février, pris une
part capitale à la libération définitive de
l'Alsace en procédant à la réduction de la
poche nord de Colmar. Le 23, elle enlève
Illhausern après avoir franchi l’ IIl de vive
force, soutient le 24 de très puissantes
contre-attaques appuyées par des chars
lourds, effectue, à travers une défense
ennemie acharnée, une progression pas à
pas, jusqu'à ce qu'une avance irrésistible
lui ait ouvert les rives du Rhin qu'elle
atteint après avoir pris Elsenheim,
Ohnenheim, Marckolsheim, anéantissant la
plus grande partie de la Je " Gebirgsdivision ",
faisant 600 prisonniers et capturant un
important butin.
A ainsi, sur les bords mêmes du Rhin,
marqué du plus pur héroïsme la dernière
étape du chemin de la libération si
audacieusement entreprise dans le lointain
désert de Bir-Hacheim.
Paris, le 16 mars 1945,
Charles de GAULLE

PREMIÈRE DIVISION FRANÇAISE LIBRE

7 JUILLET 1945
DÉCISION N° 923 (J. 0. du 4 octobre
1945)
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la
République Française,
Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LA 1ERE DIVISION MOTORISÉE D'INFANTERIE
Magnifique Division au passé chargé de
gloire, engagée dans les Alpes Maritimes
immédiatement après la libération de
l'Alsace, a continué à se battre en
montagne avec la fougue et l'énergie qui
lui sont coutumières. Sous les ordres du
général Garbay, cette Unité d'élite a
enlevé, du 10 au 12 avril 1945, après trois
jours de combats acharnés, le massif
fortifié de l'Authion, clef de tout le
système défensif de l'ennemi dans les
Alpes du Sud. Battant irrémédiablement
l'ennemi, après lui avoir infligé des pertes
sévères, a, à la suite d'une manœuvre
audacieuse exécutée en haute montagne,
franchi la chaîne des Alpes et débouché dans la
plaine du Pô. Par un travail acharné, a rendu
en quatre jours une piste praticable aux
camions à 2.300 mètres d'altitude suppléant
ainsi aux routes détruites et permettant la
poursuite des opérations. Du Nord au Sud
du front du détachement des Alpes, sans
repos, son artillerie a appuyé de ses feux
puissants et précis les unités d'infanterie qui
étaient dépourvues de moyens modernes ;
s'est acquis la reconnaissance et l'estime
unanime des chasseurs alpins.
Paris, le 7 juillet 1945,
Charles DE GAULLE
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2.2 - Les décorations et citations à l’Ordre de l’Armée des unités de la
Division
1ère BRIGADE
13e demibrigade de
Légion
étrangère
13 DBLE

DECRET
Portant attribution de la Croix de la Libération
Le Gouvernement Provisoire de la République Française. Sur la proposition du Ministre de la guerre,
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Croix de la Libération, Vu l'avis du Conseil de
l'Ordre de la Libération du 12 mars 1945,
DECRETE:
Article Premier - La Croix de la libération est décernée à la 13 Demi-Brigade de la Légion Etrangère
Art. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret au Journal Officiel de la
République française
Paris, le 6 avril 1945. Charles de GAULLE
Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre 1939 -1945
(pour 4-5 citations à l'ordre de l'Armée)
21 MAI 1941
Le Général d'Armée Catroux, Commandant en Chef, cite à l'Ordre des forces Françaises Libres (citation collective avec la
3ème Cie du B.I.M.) La 13ème Demi-Brigade de Légion Etrangère
Le 8 avril 1941 a Massaouah, appuyées par les feux de la compagnie d accompagnement du capitaine Amilakvari, ont, au
cours d'un combat de trois heures, mené pied a pied et par manœuvres adverses et partielles soit spontanées, soit
ordonnées par le lieutenant-colonel Cazaud commandant la 13' demi-brigade de Légion Etrangère, pris Moncullo, le Fort
Moncullo, le Fort Vivorïc-Emmanuelle et le Fort Umberto, capturant au cours du combat 30 officiers, 700 Européens et
100 Ascaris. Ont ensuite capturé au cours de l'exploitation du succès, l'amiral commandant en chef en A OJ , le Général
commandant en chef en Erythrée, 2 officiers généraux, 449 officiers et plusieurs milliers de prisonniers ; le lieutenantcolonel Cazaud ayant fait lui -même 600 prisonniers et la seule 3ème compagnie du Bataillon d'Infanterie de Manne sous
les ordres du capitaine Savey ayant fait prisonniers 943 Italiens.
Le Général d’armée Commandant en Chef, René CATROUX
Ordre Général n° 5
21 MAI 1941
Le Général d'Armée Catroux, Commandant en Chef,
cite à l'Ordre des Forces Françaises Libres La 13ème Demi-Brigade de Légion Etrangère
Après une sévère et coûteuse prise de contact à l’Engliahat les 14 et 15 mars 1941, entrainée par son chef, le lieutenantcolonel Cazaud dont la valeur physique s'égale à la valeur tactique, a exécuté une marche forcée de onze hures, coupé la
route entre Cheren et Asmara et capturé pendant la marche et à l'arrivée 27 officiers et 600 hommes de troupe.
Du 2 au 5 avril 1941, après une poursuite de 200 kilomètres par colonnes motorisées, a coupé entre Asmara et Massaouah
sur un front de 50 kilomètres, nettoyé Ghinda, Dembe et Dogali, empêché les destructions, protégé les réparations de
route et fait gagner une journée à l'avance de la 5è Division britannique, capturant 600 prisonniers.
Le Général d'Armée commandant en chef. René CATROUX
6 AVRIL 1943
ORDRE GÉNÉRAL
Le Général de Gaulle, Chef de la France Combattante, Président du Comité National Français,
cite pour les motifs suivants
A L'ORDRE DES FORCES FRANÇAISES LIBRES
LA 13è DEMI-BRIGADE DE MARCHE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
EN NORVÈGE
Sous les ordres du colonel Magrin-Vernerey, a débarqué deux fois de vive force sous le feu ennemi, pris Bjervick et
Narwik, libérant 80 prisonniers alliés, faisant près de 500 prisonniers allemands, capturant 8 canons, 10 avions bimoteurs, des armes automatiques et un important matériel impossible à dénombrer.
A Narwik, ramenée au village par les Allemands, a repris la tête de pont, puis repoussé les Allemands à 15 kilomètres
de la frontière suédoise. Victorieuse, ayant reçu l'ordre de rembarquer, a exécuté cette difficile mission avec une
maîtrise au-dessus de tout éloge.
Fait à Londres le 6 avril 1943, Charles DE GAULLE.
Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec palme de vermeil.
3 NOVEMBRE 1944
DÉCISION N° 120
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE
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Bataillon qui incarne les traditions de la Légion Étrangère. Après s'être illustré en Norvège, en Libye, en Tunisie, vient à
nouveau sous le commandement du chef de bataillon de Sairigné de montrer son audace, son mordant, son habileté
manœuvrière en enlevant brillamment la très forte position de Radicofani, le 18 juin 1944. Tandis que son premier
échelon entraîné par le capitaine de la Hautière en un violent corps à corps dans les pièces et caves, s'emparait du château
de Radicofani, réduit de la défense d'un bataillon ennemi, les autres éléments du bataillon sous un feu violent nettoyaient
les retranchements du bourg et de ses abords, et repoussaient une vigoureuse contre-attaque appuyée de chars, faisant 2
officiers et 90 Allemands prisonniers.
Paris, le 3 novembre 1944, Charles DE GAULLE.
27 JANVIER 1945
DÉCISION N° 337
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE
Unité d'élite qui, sous les ordres d'un magnifique entraîneur d'hommes, le commandant de Sairigné, a mené de durs
combats du 3 au 8 novembre 1944, s'emparant de tous ses objectifs et les conservant, infligeant des pertes sévères à
l'ennemi et capturant de nombreux prisonniers.
Engagée le 3 novembre dans un terrain difficile et dans des circonstances atmosphériques défavorables, s'empare, malgré
une violente résistance ennemie, de la cote 956 au sud-est de Rochesson. Poursuivant son effort, le 5 novembre, réussit à
conquérir la ligne de crêtes 1013-1020. Pendant deux jours s'y maintint farouchement, sans céder un pouce de terrain,
malgré de furieuses contre-attaques de bataillons frais allemands arrivant de Norvège, contenues en des combats corps à
corps.
A ainsi fait preuve des plus belles qualités de courage et d'esprit de sacrifice, et a maintenu les plus pures traditions de la
Légion.
Paris, le 27 janvier 1945, Charles DE GAULLE.
28 AOUT 1942
Le Général de Gaulle, Chef des Français, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 2e BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE
Bataillon solide qui, avec la 3e Section de la 1ère Compagnie anti-chars, sous les ordres de l'aspirant Mallettes, constituait
le centre de résistance Est de la position de Bir-Hacheim.
Sous le commandement du chef de bataillon Babonneau, le 27 mai 1942, attaqué par une brigade blindée de la Division
italienne " Ariete " comprenant au minimum 70 chars, a reçu cette attaque avec le plus grand sang-froid, a laissé l'ennemi
approcher à bonne portée des armes anti-chars, au cours d'un combat qui a duré environ une heure trente, a brisé
J'attaque ennemie par ses feux ajustés, détruisant 35 chars dont certains avaient pénétré à l'intérieur du dispositif, fait 75
hommes d'équipages ennemis prisonniers, parmi lesquels le colonel commandant le 132 Régiment de chars; n'a subi que
des pertes insignifiantes grâce aux travaux d'organisation du terrain réalisés sans relâche au cours des mois précédents.
Beyrouth, le 28 août 1942, Charles DE GAULLE.
14 MAI 1945
DÉCISION NO 704
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 2e BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE
Unité de Légion aux cadres formés par cinq années de guerre ininterrompues, et ayant acquis en Norvège, en Libye, à BirHacheim et en Italie de solides titres de gloire, sous les ordres du chef de bataillon Simon, vient à nouveau en France de
faire preuve de sa valeur. Chargée, du 28 novembre au 4 décembre 1944, de l'effort principal sur l'axe Massevaux
Bischwiller, a enfoncé la position ennemie solidement établie en profondeur, s'est emparé de Siegenkopf, clef de la
position allemande, grâce à une manœuvre de flanc très audacieuse, a dans les jours suivants, attaqué et enfoncé trois
autres positions solidement établies, laissant sur le terrain un grand nombre de cadavres ennemis, défaisant deux
bataillons et capturant de nombreuses armes automatiques. A participé, du 23 au 27 janvier 1945, malgré les intempéries,
le terrain et l'ennemi, à la réduction de la poche d'Alsace, nettoyant mètre par mètre le bois d'Elsenheim, après avoir
conquis le Moulin du Ried et subi de lourdes pertes.
Paris, le 14 mai 1945, Charles DE GAULLE.
28 JUIN 1945
DÉCISION N° 886
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 2e BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE
Bataillon au passé prestigieux qui n'a cessé, depuis son débarquement en France (août 1944), d'ajouter au palmarès de
ses combats les noms de toutes les étapes de la Libération.
Sous les ordres du commandant Motel, puis sous le commandement du chef de bataillon Simon, chef de guerre, dont le
calme courage et la prodigieuse énergie en ont fait une des figures légendaires des Forces Françaises Libres, a participé
dans les Vosges et en Alsace aux plus dures opérations. Mal équipé, ses pertes hâtivement comblées par des recrues non
instruites, a combattu de longues semaines à Fresse, Château-Lambert et Cornimont, endura avec un moral inaltérable la
pluie, la neige, le froid et toutes les souffrances de la guerre.
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Lors de la percée de Belfort, malgré son état de fatigue, a mené du 25 novembre au 4 décembre 1944 une série d'attaques
qui, dans des conditions de terrain et de climat invraisemblables, et contre un ennemi particulièrement mordant, lui a
permis de s'emparer des hauteurs de Massevaux, Houppach, Hombach-le-Haut, venant en fin d'attaque mettre la main
sur le Kohlwald, position clef de Thann. Le chef de bataillon et tous les capitaines étant blessés, était commandé le dernier
jour par un lieutenant. En janvier 1945, a participé à la défense sur l'Ill, repoussant victorieusement toutes les tentatives
de l'ennemi. Puis dans les combats pour la libération de Colmar, s'empare du Moulin de Ried, près d'Illhausern et de la
corne ouest du bois d'Elsenheim, faisant de nombreux prisonniers. Malgré ses pertes effroyables qui le réduisent au tiers
de ses effectifs, conserve tout le terrain conquis et assure l'intégrité de sa mission. En avril 1945, termine la campagne de
France en participant, dans les massifs de l'Authion, à la conquête de Ventabren, des casemates de la Déa et de la Gouella
et de l'Arbouin, prenant d'assaut avec une fougue qui fit l'admiration de tous, des organisations puissamment défendues
sur des pentes exceptionnellement raides. Inflige au cours de ces actions de très lourdes pertes à l'ennemi. Magnifique
exemple de ce que peut donner une troupe sous la double influence des traditions de la Légion Étrangère et d'un chef
adoré de tous ses hommes.
Paris, le 28 juin 1945, Charles DE GAULLE.

22e Bataillon
de
marche
nord-africain
22e BMNA

2ème
BRIGADE

28 JUIN 1945
DÉCISION N° 886
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 2e BATAILLON DE LA 13e DEMI-BRIGADE
Dissous après Bir-Hacheim à cause de ses pertes, a retrouvé dès sa reconstruction dans les Vosges, en novembre 1944, les
traditions d'allant et d'homogénéité qui en avaient fait une des Unités d'élite des Forces Françaises Libres.
Dans des conditions de recrutement, d'équipement et d'instruction qui semblaient insurmontables, jeté dans la bataille
alors qu'il était encore en pleine organisation, s'est immédiatement révélé digne de ses anciens, grâce â l'inlassable
activité de son chef, le chef de bataillon Lalande, dont le caractère et les qualités professionnelles sont légendaires.
Après les combats de Cornimont (novembre 1944), la prise de Niederbruck (décembre 1944), la défense sur l'Ill et la
conquête particulièrement sanglante du bois d'Elsenheim pour la libération de Colmar (janvier 1945), termine la
campagne de France par une série d'actions brillantes qui amènent la chute d'un des derniers bastions des Alpes tenus par
l'ennemi, la Béole et Colla Bassa (avril 1945) faisant de nombreux prisonniers et capturant un matériel abondant.
Bataillon qui incarne les plus nobles vertus de la Légion.
Paris, le 28 juin 1945, Charles DE GAULLE.
5 MAI 1944
DÉCISION N° 688
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 22e BATAILLON DE MARCHE NORD-AFRICAIN
Magnifique bataillon créé de toutes pièces par le commandant Lequesne, dans des circonstances particulièrement
difficiles, en juin. 1941. S'est distingué au cours des campagnes de Libye et de Tunisie. Vient à nouveau sous les ordres du
chef de bataillon Lequesne, de manifester ses remarquables qualités combattives et son admirable esprit de sacrifice en
réalisant la percée décisive de la Ligne " Gustav " dans le secteur ouest du Garigliano, du 10 au 16 mai 1944.
Paris, le 5 mai 1944, Charles DE GAULLE.
14 MAI 1945
DÉCISION N° 704
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 22e BATAILLON DE MARCHE NORD-AFRICAIN
Bataillon de marche d'élite et d'un moral à toute épreuve composé de cadres européens et de tirailleurs nord-africains, a
déjà pris part brillamment aux campagnes de Tunisie, d'Italie et de France, de la Provence en Alsace. Engagé dans
l'attaque de la 1ère D. F. L. au sud de Sélestat, a combattu du 23 au 31 janvier 1945, contre un ennemi fanatisé tenant à
l'est de l'Ill des positions organisées dans les bois et qui ont dû être réduites blockhaus par blockhaus, en particulier les 23
et 24 janvier, entre l'IIl et le Bennwasser et le 30 janvier dans les bois d'Ohnenheim. S'est heurté, dans ces opérations, à
quatre cours d'eau successifs, profonds et sans passage, que les hommes ont franchi en se jetant à l'eau par une
température de 10 degrés sous zéro. Animé par l'énergie indomptable de son chef, le commandant Albert Bertrand, a
mené tous ces combats dans un terrain couvert de 40 centimètres de neige, sous des chutes de neige presque constantes
et est resté sur la ligne de feu pendant neuf jours au mépris des pertes très sévères dues autant au froid qu'à l'ennemi. A
finalement mené sa dernière attaque avec des effectifs exténués, et n'a été relevé que lorsque l'ennemi eut été contraint
d'abandonner ses positions.
Paris, le 14 mai 1945, Charles DE GAULLE.
DECRET
PORTANT ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION
Le Gouvernement Provisoire de la République Française, Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,
l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération,
l'avis du Conseil de l'Ordre de la Libération,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La Croix de la Libération est décernée au
2e RÉGIMENT D'INFANTERIE COLONIALE
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Bataillon de
marche n° 3

Bataillon de
marche n° 4

Bataillon de
marche n° 5

ART. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal
Officiel de la République Française.
Paris, le 7 août 1945, Charles DE GAULLE
6 AVRIL 1941
Le Général de Gaulle cite pour les motifs suivants
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 3
Bataillon de formation, rassemblé pour la première fois au moment de monter an feu, a débuté par un coup de maître.
Les 21 et 22 février 1941, à Cub-Cub (Érythrée), grâce à l'allant de ses officiers et de ses cadres, à la confiance des
tirailleurs Saras en leurs chefs, au sang-froid et à la décision du chef de bataillon Garbay qui a exploité, au maximum, le feu
d'une batterie d'artillerie mise à sa disposition et qui, en dernier ressort, s'est engagé lui-même avec sa section de
commandement, a résolu une crise grave, conquis une importante position, fait 430 prisonniers et enlevé 4 canons, a payé
ce succès de pertes s'élevant à 57 tués et blessés.
Le 6 avril 1941, Charles DE GAULLE.
DÉCISION N° 886
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 4
Bataillon de Marche de la France Libre formé au Cameroun fin 1940 et encadré en majeure partie d'officiers et de sousofficiers ayant quitté le Dahomey, pour ne pas subir la honteuse capitulation, entre en campagne en 1941 en Syrie pour la
libération de ce territoire, prend une part brillante à la prise de Gondar, en Érythrée, puis reçoit en Somalie britannique,
une mission politique qu'il accomplit stoïquement.
Rejoint le gros des Forces Françaises Libres en Libye, en novembre 1942, et prend une part active aux derniers combats de
Tunisie, en mai 1943, et particulièrement aux attaques sur le Djebillat où une de ses compagnies est citée à l'Ordre de
l'Armée.
Fait la campagne d'Italie en mai, juin, juillet 1944, du Garigliano à Bolsena, et se fait remarquer au forcement de la ligne "
Hitler " du 19 au 23 mai, sur le Rio Formaquesa et la cote 160, à la prise de nuit de Montefiascone les 10 et 11 juin, puis le
lendemain à celle très dure de Bolsena où son chef, le commandant Fougerat est tué.
Débarque en août 1944 en France, et mène l'attaque contre Hyères, puis contre Toulon avec succès, malgré de lourdes
pertes. Est engagé un des premiers à Villersexel où les 25 et 26 septembre, il s'empare après une lutte héroïque, sous la
pluie, des villages tenacement défendus de Lyoffans et Andornay, puis un mois plus tard, pendant la bataille de Belfort, est
l'un des artisans les plus actifs de la prise de Giromagny.
Enfin prend part à la campagne de libération de l'Alsace de janvier-février 1945, où après avoir tenu le bastion de Sélestat
pendant trois semaines glaciales, il attaque sur l'Ill au sud de l'Illwald, concourt à la défaite finale de l'ennemi et perd un
tiers de son effectif. Termine la campagne de France par de durs combats dans les Alpes à travers les champs de mines et
libère Breil, coupant la route Tende-Vintimille.
Magnifique unité dont l'esprit d'abnégation et l'allant se mesurent au sacrifice de ses 800 morts et blessés.
Paris, le 28 juin 1945, Charles DE GAULLE
Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1939-1945 (pour 2-3 citations à l'ordre de l'Armée)
30 JUIN 1944
DÉCISION N° 120
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 5
Magnifique unité, formée en 1940, qui a pris part aux campagnes d'El-Alamein et de Tunisie. Engagée sur le front d'Italie
en mai et juin 1944, s'est distinguée aux combats du Monte Morone et plus particulièrement de Bagno-Reggio où, contreattaquée sans répit par un adversaire déterminé, a réussi, malgré de lourdes pertes, non seulement à maintenir toutes ses
positions, mais à faire tomber la résistance ennemie qui couvrait Orvieto.
Paris, le 3 novembre 1944, Charles DE GAULLE
21 NOVEMBRE 1944
DÉCISION N° 158
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 5
Bataillon de Marche d'élite ayant quitté le théâtre d'opérations d'Italie, où il a déjà été cité, pour prendre part au
débarquement sur la côte de France.
Sous les ordres de son chef, le capitaine Albert Bertrand, officier remarquable de calme et de bravoure, a, le 20 août 1944
au matin, enlevé d'assaut la position du Mont Redon, clef de voûte du système défensif allemand au nord d'Hyères. A subi
de nombreuses contre-attaques pendant toute la journée, mais a maintenu intactes ses positions, malgré la fatigue
intense des hommes, le manque total de ravitaillement en vivres et en eau pendant vingt-quatre heures, et des pertes
sévères qu'il a subies surtout en officiers. N'a pas cessé du 21 au 24 août 1944, de prendre part à la bataille de Toulon, en
particulier à l'engagement de la position fortifiée de Thouar, près de la Garde, le 23 août.
Paris, le 21 novembre 1944, Charles DE GAULLE
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Bataillon
d'infanterie de
marine et du
Pacifique BIMP

28 JUIN 1945
DÉCISION N° 886
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 11
Bataillon formé au Levant en septembre 1941 par dédoublement du Bataillon de Marche N° 1 d'A. E. F., créé le 1er
septembre 1940, composé de volontaires, après avoir combattu sans relâche en Libye, en Tunisie, en Italie, en France,
vient à nouveau de se distinguer, du 10 au 15 avril 1945, sous le commandement du capitaine Brisbane, pour la conquête
du massif de l'Authion. Malgré les difficultés considérables dues au terrain, aux ouvrages farouchement défendus par un
ennemi résolu, a conquis tous ses objectifs en liaison avec le B. I. M. P., s'emparant de Cabanes-Vieilles, point vital du
système défensif du Fort de Mille-Fourches, de Valercourt, de la Parpelle, de l'ouvrage de Plan-Cavai et de la Tête de la
Secca, assurant ainsi le succès de l'ensemble de l'opération au prix d'efforts constants et de sévères sacrifices, consentis
d'enthousiasme.
Paris, le 28 juin 1945, Charles DE GAULLE
29 MARS 1945
DÉCISION N- 578
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er RÉGIMENT D'INFANTERIE COLONIALE (4e BRIGADE)
Engagée dès le 18 novembre 1944, la 4e Brigade, sous les ordres du colonel Raynal, a attaqué et manœuvré sans répit
dans la neige et la boue, enfonçant les lignes ennemies sur 23 kilomètres de profondeur, délivrant 18 villages, s'emparant
de 16 canons et ouvrant, après huit jours de lutte acharnée, en dépit des lourdes pertes subies, une brèche permettant à
nos éléments blindés l'exploitation d'un magnifique succès. Du 7 au 14 janvier 1945, chargée de défendre Strasbourg sur
un front de 14 kilomètres, entre le Rhin et l’Ill, de Krafft à Huttenheim, a subi le choc d'une puissante attaque allemande
menée par des bataillons d'élite et plus de 40 chars modernes. Galvanisée par l'importance nationale de la bataille,
résistant quatre jours jusqu'au sacrifice suprême dans les villages d'Herbsheim et de Rossfeld, a repoussé violemment
toutes les attaques sur la ligne d'arrêt de 1'111, détruisant plus de vingt chars modernes, faisant de nombreux prisonniers
et repoussant plus de sept bataillons ennemis. A ainsi sauvé Strasbourg. Reprenant l'offensive le 27 janvier avec les
mêmes éléments, a enlevé les villages d'Elsenheim, Marckolsheim et Artzenheim, poussant jusqu'au Rhin.
Paris, le 29 mars 1945, Charles DE GAULLE.
16 OCTOBRE 1945
DÉCISION N° 1250
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 21
Brillante unité qui, sous les ordres du capitaine Oursel, a confirmé au cours des opérations du Massif de l'Authion ses
qualités exemplaires d'ardeur offensive, d'ardeur manœuvrière et de ténacité déjà fortement affirmées en Italie, à Toulon
et en Alsace. Renforcé de la compagnie d'éclaireurs skieurs du 3ème Régiment d'Infanterie alpine, commandée par le
lieutenant Montel, a progressé pendant dix jours au prix des plus grandes difficultés de terrain, de ravitaillement et de
liaison et surmonté toutes les résistances d'un ennemi décidé à tenir coûte que coûte. Après avoir occupé, le 10 avril, la
cime de Raus et la cime de Tuor, a enlevé le même jour l'ouvrage du col de Raus, a participé le 12 avril à la conquête du
fort de la Fourra et des positions de Plan-Caval. Demeuré en ligne après la relève des autres bataillons de la brigade, a
nettoyé la vallée de la Cairos et conquis successivement la pointe de Scaudail, le signal de la Causega, la cime de Cos, la
cote 1472, Maurion, la cime de Pezurbe et brisé, en ce point, deux contre-attaques ennemies le 18 et 19 avril.
A rempli ainsi une mission essentielle au succès de la Division.
Paris, le 16 octobre 1945, Charles DE GAULLE.
DÉCRET .
PORTANT ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION
Le Gouvernement Provisoire de la 'République Française, Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Croix de la Libération, Vu l'avis du Conseil
de l'Ordre de la Libération, du 23 avril 1945,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La Croix de la Libération est décernée au BATAILLON D'INFANTERIE DE MARINE ET DU
PACIFIQUE
ART. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Française.
Paris, le 28 mai 1945, Charles DE GAULLE.
Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la Médaille militaire et de la Croix de Guerre 1939 -1945 (pour 4-5
citations à l'ordre de l'Armée)
12 décembre 1940
Citation
A l’Ordre de l’Armée
1er BATAILLON D'INFANTERIE DE MARINE ET DU PACIFIQUE
Après plusieurs engagements antérieurs aux avant-postes, ce Bataillon, sous les ordres du commandant Lorotte, a
brillamment attaqué les positions italiennes dans la région de Sidi-Barani, et atteint son objectif faisant de nombreux
prisonniers et capturant un matériel important.
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15 juin 1943
ORDRE GENERAL n° 14
Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres, cite
A L’ORDRE DES FORCES FRANCAISES LIBRES
BATAILLON D'INFANTERIE DE MARINE ET DU PACIFIQUE
Bataillon d'élite constitué par la fusion du 1er Bataillon d'Infanterie de Marine et du Bataillon du Pacifique a, sous la
conduite de son chef, le chef de bataillon Bouillon, confirmé la belle réputation acquise par ces deux Unités au cours des
campagnes de 1940, 1941, 1942 en Moyen-Orient. A brillamment pris part à toutes les opérations de la VIIIe Armée
britannique en Libye, Cyrénaïque, Tripolitaine et Tunisie, et représenté dignement les Forces Françaises combattantes.
Alger, le 15 juin 1943, Charles DE GAULLE.

BATAILLON DE
MARCHE N° 2

3 NOVEMBRE 1944
DÉCISION N° 120
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON D'INFANTERIE DE MARINE ET DU PACIFIQUE
Bataillon au passé glorieux qui, après s'être battu sur tous les champs de bataille des Forces Françaises Libres en Libye, en
Érythrée, à Bir-Hacheim, à El-Alamein et en Tunisie, vient de fournir, à nouveau, en Italie de nouvelles preuves de sa
valeur. Le 12 mai 1944, a donné sur les pentes est du Girofano un des coups de boutoirs décisifs de la bataille de rupture.
Le 19 juin, a fini en pointe du Corps expéditionnaire, atteignant son objectif dans des délais imprévus. A perdu 68 tués
`dont le commandant Magny, chef de corps, et 2 commandants de compagnie ainsi que 189 blessés.
A citer en exemple aux troupes coloniales pour son dynamisme et sa bravoure.
Paris, le 3 novembre 1944, Charles DE GAULLE.
DÉCRET
PORTANT ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION
Le Gouvernement Provisoire de la République Française,
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 janvier 1940, créant l'Ordre de la Libération,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Croix de la Libération, Vu l'avis du Conseil
de l'Ordre de la Libération du 16 juin 1944.
DÉCRÈTE:
PREMIER. - La Croix de la Libération est décernée pour compter du 9 septembre 1942 au
BATAILLON DE MARCHE No 2
ART. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal
Officiel de la République Française.
Paris, le 20 novembre 1944,
Charles DE GAULLE.
Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1939-1945 (pour 2-3 citations à l'ordre de l'Armée)
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de Fusiliers
Marins
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28 AOUT 1942
Le Général de Gaulle cite pour les motifs suivants
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE MARCHE N° 2
Belle Unité indigène constituée en Oubangui-Chari par le chef de bataillon de Roux dès le ralliement au combat des
troupes de l'A. E. F.
Sous le commandement de cet officier supérieur, puis du chef de bataillon Amiel, encadrée par les militaires,
fonctionnaires et colons de l'Oubangui animés d'un esprit magnifique, a pris une part glorieuse à toutes les actions
militaires des Forces Françaises Libres dans le Moyen-Orient, de mai 1941 à juin 1942.
A Bir-Hacheim, du 26 mai au 11 juin 1942, a défendu avec acharnement un des secteurs les plus violemment attaqués, a
maintenu ses positions malgré des pertes très lourdes et réussi finalement à percer les lignes ennemies et à ramener 60 %
de ses effectifs, lorsque l'ordre de repli a été donné.
Blancs et noirs de l'Oubangui, étroitement unis, ont donné dans la campagne 1941-1942 un bel exemple de patriotisme et
de valeur militaire.
Beyrouth, le 28 Août 1942,
Charles DE GAULLE.
DÉCRET PORTANT ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION
Le Gouvernement Provisoire de la République Française, Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative à l'attribution de la Croix de la Libération, Vu l'avis du Conseil
de l'Ordre de la Libération du 17 mai 1945,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La Croix de la Libération est décernée au
1er RÉGIMENT DE FUSILIERS MARINS
ART. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal
Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 12 juin 1945, Charles DE GAULLE.
Fourragère avec olive aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1939-1945 (pour 2-3 citations à l'ordre de l'Armée)
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28 AOUT 1942
Le Général de Gaulle cite pour les motifs suivants,
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1ER RÉGIMENT DE FUSILIERS MARINS
Sous les ordres du capitaine de corvette Amyot d'Inville, s'est distingué au cours de la campagne de Libye (février à juin
1942).
A participé à toutes les colonnes mobiles qui ont harcelé l'ennemi avant l'offensive de mai 1942.
Au cours des combats de Bir-Hacheim, du 26 mai au 12 juin 1942, alors qu'il venait de recevoir un matériel nouveau, a fait
preuve d'excellentes qualités techniques et de splendides qualités de discipline et de courage au feu.
Pendant quinze jours a défendu le ciel de Bir-Hacheim. Attaqué journellement à plusieurs reprises, par des raids, de
chacun 60 à 100 avions ennemis, n'a jamais cessé le feu au milieu des bombardements les plus denses - a subi, de ce fait,
des pertes sévères - a abattu sept avions ennemis.
Au cours de la sortie de vive force de la nuit du 10 au 11 juin 1942, a sauvé une grande partie de son matériel, malgré les
barrages de feux d'infanterie.
Beyrouth, le 28 août 1942, Charles DE GAULLE.
22 JUILLET 1944
DÉCISION N° 120
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er RÉGIMENT DE FUSILIERS MARINS
Magnifique unité de reconnaissance née du Bataillon de Fusiliers Marins illustre depuis 1941 sur tous les champs de
bataille où les Forces Françaises Libres maintinrent haut le drapeau français, qui en a gardé la tradition de bravoure,
l'ardeur et l'allant, vient d'en faire la preuve au cours de la campagne d'Italie de mai et juin 1944, pressant constamment
l'ennemi en retraite, atteignant le premier sous l'impulsion énergique de son chef, le capitaine de frégate Amyot d'Inville,
tué dans l'action, dix-sept bourgs ou villages, jalonnant de pertes qui atteignent le quart de son effectif la route
glorieusement ouverte du Girofano, au seuil de la Toscane.
Paris, le 3 novembre 1944, Charles DE GAULLE.
10 AVRIL 1945
DÉCISION N° 621
Sur la proposition du Ministre de la Marine,
le Général de Gaulle, Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE DE MER
LE 1er ESCADRON DE CHARS
Escadron de chars du 1er Régiment de Fusiliers Marins, commandé par le lieutenant de vaisseau Barberot.
Le 27 septembre 1944, mène l'attaque sur Clairegoutte et Frédéric-Fontaine et capture 230 prisonniers. Le 6 octobre, à
travers un terrain jugé impraticable aux chars, parvient au Ballon d'Éboulet et menace Ronchamp.
Le 8 octobre participa à la prise de la cote 620. Le 22 novembre, reprenant sa marche en avant de la division entre par
surprise à Auxelles-Bas, Vescemont, Rougegoutte, où sa manoeuvre rapide sauve le pont, coupe la retraites trois canons
de 77, détruit un canon de 88, débouche sur Grosmagny et fait, à Étueffont, Saint-Germain, Romagny, une avance
foudroyante jusqu'à Rougemont.
Fait 250 nouveaux prisonniers. Prend une part des plus importantes dans les succès tactiques de la division. Les 7,8,9
janvier, débloque, par une manœuvre extrêmement audacieuse, les villages d’Herbsheim et de Rossfeld encerclés,
capturant de nombreux prisonniers et réussissant à évacuer les blessés de la garnison et à les ravitailler. Le 30 janvier, à
l’issue de la Campagne de France, ayant trois officiers tués, sept hors de combat, perdu 40 % de son effectif et n’ayant
plus que cinq chars valides, prend, par la mache sur Ohnenheim, l’initiative de l’avance qui mène à la division jusqu’au
Rhin.
Escadron déjà cité en Italie.
Paris le 10 avril 1945, Charles DE GAULLE.
DÉCISION N° 688 (J. 0. du 24 juin 1945.)
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er ESCADRON DE CHARS
Unité d'élite instruite, commandée et entraînée par le lieutenant de vaisseau Barberot, qui sut y développer les qualités
de mordant et de mépris du danger, précieuses dans une unité blindée d'avant-garde, a, au cours des journées du 18 au
20 mai, forcé les défenses de l'adversaire sur les vallées du Garigliano et du Liri, ouvrant ainsi brillamment la marche en
avant qui devait conduire la division jusqu'à Rome. Malgré des pertes lourdes en personnel et en matériel atteignant la
moitié de son effectif, n'a cessé de montrer le même allant et la même audace qui entraîna ses premiers succès.
Paris, le 5 mai 1945, Charles DE GAULLE.
7 JUILLET 1945
DÉCISION N° 925 (J. 0. du 9 septembre 1945.)
Sur la proposition du Ministre de la Marine,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE DE MER
LE 1er ESCADRON DE CHARS
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Unité d'élite qui, sous les ordres du capitaine de corvette Barberot, vient à nouveau de se faire remarquer par son mépris
du danger et son intelligence au combat. Engagé sans répit du 10 au 14 avril 1945, a éclairé, appuyé, protégé toutes les
actions d'infanterie qui ont amené la conquête de Cabanes-Vieilles, des ouvrages de Plan-Cavai et des Trois-Communes,
des plus de 200 prisonniers. Du 10 septembre au 18 novembre 1944, sous Belfort, établit plusieurs points d'appui et
effectue sans répit des patrouilles et des liaisons entre les postes avancés. Du 20 au 30 novembre 1944, avance
rapidement malgré un terrain miné, excessivement difficile. Force le passage de la Chapelle-sous-Chaux réalisant ainsi la
liaison avec Giromagny et avec Belfort.
Les 25 et 26 novembre, s'empare de vive force de la Chapelle-sous-Rougemont sous-Rougemont et de Niederbruck.
Parvient à Bourbach-le-Bas, où sa présence aide efficacement au maintien de cette position violemment attaquée par
l'ennemi.
Participe, le 10 janvier 1945, à la liaison extrêmement audacieuse entre Benfeld et le village d'Herbsheim encerclé,
évacuant les blessés et ravitaillant la garnison. Depuis le 6 mai 1944, avec des pertes totales en hommes atteignant les
trois quarts de son effectif, n'a cessé de prendre une part particulièrement active aux combats de la division, infligeant de
lourdes pertes à l'ennemi dont près de 400 prisonniers.
Paris, le 10 avril 1945, Charles DE GAULLE.

1er bataillon du
Génie

1er régiment
d'artillerie

5 JUIN 1945
DÉCISION N° 798 (J. 0. du 28 juin 1945)
Sur la proposition du Ministre de la Marine,
le Général de Gaulle, Président du Gouvernement Provisoire de la République Française,
Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE DE MER
LE 4e ESCADRON DU 1er RÉGIMENT DE FUSILIERS MARINS
Escadron de reconnaissance formé en mars 1944, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Langlois, avec des
éléments nouvellement recrutés peu de temps avant le départ du Régiment pour la campagne d'Italie. Après une courte
période d'instruction, s'est tout de suite distingué dans les faubourgs de Tivoli, puis en appui d'infanterie le long de la
route N° 71, puis le 18 juin au carrefour de Madona delle Vigne qu'il prend et conserve, en dépit d'une violente contreattaque. Après le débarquement à Cavalaire, pénètre à Hyères le 22 août, après de violents engagements, éprouve devant
la Garde, de lourdes pertes dans une mission de soutien d'infanterie, puis entre au Pradet le 23 août.
Le 24 novembre, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Cadéac d'Arbaud, pénètre en Alsace, le premier de la
1ère Armée Française, dans la haute vallée de la Doller, entre à Sewen le 25 novembre avec le BM XI, libère Dolleren et
Oberbruck. Le 26 novembre, il atteint le Ballon d'Alsace, le 28 novembre libére, avec l'infanterie, Wegscheid, Kirchberg et
Langenfeld, le 29 novembre établit par Niederbruck et Sickert la liaison avec Massevaux déjà occupé.
Le 7 janvier 1945, à Kraft, le 4e Escadron contribuant à empêcher de justesse le passage du canal par les chars ennemis,
contient avec la 1ère Compagnie du BM 11 la poussée allemande sur Strasbourg. Le 1er février, atteint le Rhin à Limburg
et, par une habile infiltration, contribue à faire tomber Artzenheim le même jour.
Unité pleine d'allant, a constamment, au cours de la campagne des Vosges et d'Alsace, donné à l'infanterie l'appui
maximum de ses moyens en hommes et en matériel.
Le Général de Gaulle, chef des Armées,
Signé : DE GAULLE.
29 MARS 1945
DÉCISION N° 578
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1ER BATAILLON DU GÉNIE DE LA 1ère D. M. I.
Unité ardente qui, sous les ordres du chef de bataillon Tissier, s'est brillamment distinguée. Au cours des campagnes
d'Italie et de France, a fait preuve constamment d'une efficacité remarquable, réparant les brèches au plus près de
l'ennemi, parfois en avant des premiers éléments de l'infanterie. Lors des opérations de réduction de la poche de Colmar,
en janvier 1945, a permis le passage des blindés assurant ainsi la victoire, en réparant vingt grandes brèches dans un
temps record, grâce à un dévouement total qui s'est manifesté à tous les échelons et à l'esprit de sacrifice des sapeurs qui,
travaillant sans répit dans la neige épaisse et la glace, subissant de très lourdes pertes, ont fait preuve d'une abnégation
absolue. En particulier, le franchissement de la Blind, au cours duquel la section qui commença les travaux fut anéantie et
aussitôt remplacée, décida du succès de la campagne.
DÉCRET
PORTANT ATTRIBUTION DE LA CROIX DE LA LIBÉRATION
Le Gouvernement Provisoire de la République Française, Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
Vu l'ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l'Ordre de la Libération,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, relative à l'attribution de la Croix de la Libération, Vu l'avis du Conseil
de l'Ordre de la Libération.
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - La Croix de la Libération est décernée au
1er RÉGIMENT D'ARTILLERIE COLONIALE
ART. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal
Officiel de la République Française.
Paris, le 7 août 1945, Charles DE GAULLE
28 AOUT 1942
Le Général de Gaulle cite pour les motifs suivants
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er RÉGIMENT D'ARTILLERIE
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Constitué par le chef d'escadron Laurent-Champrosay, et sous les ordres de cet officier supérieur, s'est fait remarquer au
cours de la campagne de Libye (février à juin 1942).
A fourni en permanence l'artillerie des colonnes mobiles qui n'ont cessé de harceler l'ennemi avant son offensive, et a
obtenu pendant cette période, des résultats intéressants.
S'est admirablement conduit au cours des combats de Bir-Hacheim (26 mai au 11 juin 1942).
Le 27 mai, a contribué largement à briser l'attaque d'une brigade blindée de la Division italienne Ariete, puis, placé dans
des conditions très désavantageuses de combat, subissant presque sans arrêt des tirs de contre-batterie très puissants et
des bombardements aériens passifs, ayant en outre à supporter le feu des armes lourdes d'infanterie ennemie, a répondu
ans répit aux demandes d'appui .de l'infanterie, n'a cessé de harceler l'ennemi et de casser es attaques, malgré des pertes
très sensibles en personnel et en matériel. Au cours de la sortie de vive force de la nuit du 10 au 11 juin 1942, a sauvé une
grande partie de son matériel, malgré les barrages de feux d'infanterie. Animé par un chef de grande valeur, s'est attiré la
reconnaissance et l'admiration de la 1ère Brigade Française Libre.
Beyrouth, le 28 août 1942, Charles DE GAULLE
3 JUIN 1943
Le Général de Gaulle, Commandant en Chef des Forces Françaises Libres, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er RÉGIMENT D'ARTILLERIE
Régiment d'Artillerie toujours prêt pour le combat.
Sous l'impulsion énergique de son chef, le lieutenant-colonel Laurent Champrosay, s'est réorganisé rapidement après les
combats de Libye (juin 1942). A été engagé à la bataille d'El-Alamein, avec un matériel entièrement nouveau, quatre mois
après sa sortie de Bir-Hacheim (octobre 1942).
A appuyé l'attaque de la 1ère Brigade d'El-Himeimat malgré le terrain extrêmement difficile et le feu ennemi.
S'est distingué à nouveau au cours des opérations de libération de Tunisie (mai 1943).
Le 1°r Régiment d'Artillerie achève ainsi la première phase de la Libération du territoire national, n'ayant jamais cessé de
combattre au cours d'un long périple sur le continent africain qui l'amena d'A. E. F. en Tunisie, par l'Érythrée et la Libye.
Alger, le 30 juillet 1943. Charles DE GAULLE.

TRANSMISSIONS

1er Bataillon de
transmissions

29 MARS 1945
DÉCISION N° 578
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE 1er RÉGIMENT D'ARTILLERIE DE LA lLe D. M. I.
Régiment d'élite formé à l'image d'un chef prestigieux tué en Italie. Déjà deux fois cité à l'Ordre de l'Armée à Bir-Hacheim
et en Tunisie. A puissamment contribué au prix des plus grands sacrifices, aux actions de rupture du Garigliano et de
Ponte-Corvo (10 au 20 mai 1944), puis sous les ordres du colonel Bert, son chef actuel, a participé à la prise de Toulon et à
la percée de la Trouée de Belfort (novembre 1944), et vient de prendre une part glorieuse à la bataille pour la libération
de l'Alsace. Dans la phase défensive qui a précédé les actions brillantes et la réduction de la poche du nord de Colmar, a
partagé intimement les dures épreuves subies par l'infanterie. A Herbsheim, du 7 au 12 janvier 1945, à Obenheim, ses
artilleurs se sont battus jusqu'au corps à corps et ont infligé les pertes les plus lourdes à l'ennemi. Enfin, pendant les
attaques qui ont conduit à la prise de Marckolsheim, malgré une contre-batterie précise et meurtrière, par la puissance et
l'opportunité de ses feux, a apporté à l'infanterie l'aide la plus efficace, arrêtant toutes les contre-attaques, brisant les
résistances ennemies, ouvrant ainsi une route victorieuse à nos chars et à notre infanterie.
Paris, le 29 mars 1945, Charles DE GAULLE
28 JUIN 1945
DÉCISION NI 886
Sur la proposition du Ministre de la Guerre,
le Président du Gouvernement Provisoire de la République Française, Chef des Armées, cite
A L'ORDRE DE L'ARMÉE
LE BATAILLON DE TRANSMISSIONS DE LA 1ère D. F. L.
Unité qui, sous le commandement du capitaine Hauet depuis la Libye, puis réorganisée et animée par le commandant
Piette depuis la Tunisie, vient de participer à tous les combats de la Division en Italie, du Garigliano à Sienne, en France, de
la Méditerranée au Rhin, enfin dans les Alpes, de l'Authion à Coni. Formé de volontaires de la France Libre, venus de tous
les territoires de l'Empire et de France, a toujours montré son ardeur et son mépris du danger dans le combat, poussant
ses postes jusqu'au contact de l'ennemi. Conscient de l'importance de sa mission et de la confiance de ses camarades des
autres armes, a travaillé inlassablement, nuit et jour, sous les tirs de mortiers et d'artillerie à installer et réparer les
communications de la Division dans les vents de sable du désert, les rudes terrains d'Italie et les inondations, la boue puis
la neige des Vosges et d'Alsace. A fait, en particulier, l'admiration de tous dans le secteur de Ronchamp, Lyoffans, du 2 au
7 novembre 1944, en maintenant les liaisons en pleine bataille sur des routes inondées par des pluies incessantes qui
obligeaient souvent les hommes à travailler dans plus d'un mètre d'eau, en Alsace, du 7 au 30 janvier 1945, en réussissant
à remplir parfaitement sa mission malgré les nombreux saboteurs et d'importantes chutes de neige. Enfin, du 10 au 25
avril, en plaçant audacieusement ses lignes en montagne afin d'assurer les communications de la Division pendant
l'attaque de l'Authion et le franchissement des Alpes. Au cours de ces actions compte 24 tués dont 2 officiers et 82 blessés
dont 5 officiers.
Paris, le 28 juin 1945, Charles DE GAULLE.

La Division est également fière de ses 358 Compagnons de la Libération.
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3 - Esprit et identité de la D.F.L
La 1ère Division Française Libre porte la marque d’un engagement total, celui des premiers volontaires
répondant à l’Appel du Général De Gaulle en juin 1940.
C’est à cette poignée de 3.000 combattants au départ, animée de la rage de vaincre et du plus grand
courage que revient l’honneur retrouvé d’une «France renaissante » dans le combat mené contre
l’ennemi.
Les hommes de la 1ère Division Française Libre ont transcendé dans leur combat leurs origines
différentes, les différences de classes et de grades, unis et tendus vers un objectif et un intérêt
commun, incarnant le plus pur esprit « Free French » et le « Melting Pot » de la D.F.L.
Sur le chemin de l’honneur, de Cub-Cub à l’Authion, en passant par Bir Hakeim, l’Italie, l’Alsace ou
Obenheim, la 1ère D.F.L fournit à l’histoire et à l’imaginaire collectif une impressionnante galerie de
« grandes figures », jamais égalée, dont un grand nombre ont payé de leur vie notre Liberté chèrement
acquise.
Puissent les jeunes générations les découvrir, les admirer et y puiser indéfiniment une source
d’inspiration…

3.1 - L’esprit « Free French » souffle sur la DFL
Je suis un Français Libre…
Je suis un Français Libre
Je crois en Dieu et en l’avenir de ma patrie.
Je ne suis l’homme de personne.
J’ai une mission et je n’en ai qu’une, celle de poursuivre la lutte pour la
libération de mon pays.
Je déclare solennellement que je ne suis attaché à aucun parti politique,
ni lié à aucun politicien, quel qu’il soit, ni de centre, ni de droite, ni de la
gauche.
Je n’ai qu’un but : délivrer la France"
Charles de GAULLE
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Les Français Libres, par le général de Larminat
"Ce document a été adressé depuis Alger par notre chef le général de Larminat aux unités
sous ses ordres, le 14 août 1943. Dans cette note, écrite avec la largeur de pensée, la particulière prescience et
l'indépendance de vues qui étaient la marque spécifique de notre ancien patron, d'une écriture cursive,
nerveuse, d'une rare justesse de ton, les lignes de notre action passée sont analysées afin d'en dégager celles
de notre action future.
Le grand chef militaire, le résistant intransigeant, le noble Français qu'était le général de Larminat nous
explique les événements, en tirant la leçon qui allait permettre aux Français Libres, d'accueillir et de se fondre
avec ceux qui, en ce mois d'août 1943, reprenaient la lutte pour la Libération de la Patrie ».

GROUPEMENT DE DIVISIONS.
No 35/Cab.
Alger, le 14 août 1943.
Note circulaire aux unités des 1ère et 2ème divisions
Au moment où les Forces Françaises Libres s'intègrent dans l'Armée française renaissante, il est bon de préciser
l'esprit qui les anime.
Cet esprit est né du refus intransigeant d'accepter la prétendue victoire de l'ennemi, parce que son acceptation
mettait en jeu le principe même de l'indépendance nationale, parce qu'elle imposait au pays des tyrannies
matérielles, intellectuelles et morales qui menaçaient le corps et l'âme de la Nation.
Les Français Libres se sont battus et se battent pour que les Français soient libérés de toute contrainte étrangère,
de toute oppression intérieure contraire aux volontés et aux traditions de la Nation. Ils veulent que la France de
demain soit capable de conserver ses conquêtes et de jouer dans le monde nouveau la place éminente qu'elle
doit y tenir pour que ce monde soit viable.
Ils reconnaissent comme leur chef, par un libre choix que confirment trois années d'obéissance, le Général De
Gaulle, qui incarne, pour eux comme pour la Nation, les grands idéaux d'indépendance nationale et de libertés
nationales.
Les Français Libres sont des idéalistes. Ils l'ont prouvé en acceptant délibérément tous les risques pour une idée,
quand les chances de triompher étaient les plus faibles.
Ils ne sont pas de ces prétendus réalistes, en fait de sordides opportunistes, qui acceptent servilement
l'événement du jour, par veulerie et intérêt personnel.
Ils sont de vrais réalistes parce qu'inspirés par une vue élevée des intérêts du pays. L'événement du jour, ils le
traitent selon ce qu'en peut attendre la Nation éternelle.
Celle-ci ne pouvait rien attendre de bon de l'événement de 1940. Ils ont combattu cet événement, et les faits
leur ont donné raison.
Les Français Libres ont horreur de ce qui atteint la dignité de la Nation, la dignité des Français.
Ils répudient, à ce titre, les gouvernements de dictature, fascistes ou paternalistes, parce que contraires à la
tradition nationale, aux vœux de la Nation, oppressifs des libertés, trop facilement tournés au profit d'une classe.
L'échec lamentable de l'expérience de Vichy les confirme dans cette vue réaliste.
Ils ont librement réfléchi aux causes de nos désastres, et ils ne veulent plus de ces causes : l'égoïsme social, un
régime politique où l'égoïsme des partis l'emporte sur l'intérêt national.
Ils ont compris librement que la France meurtrie ne pourra renaître que dans une grande collaboration
fraternelle de tous les Français, dont la base devra être une grande justice sociale.
Le mot « fraternité » a pris tout son sens pour eux, pendant des années d'épreuves en commun, librement
acceptées pour un idéal commun. Ils veulent que la France renaisse dans la fraternité.
Les Français Libres ont librement compris que la France avait été écrasée en 1940 parce que, avant-garde des
Nations à idéal démocratique, elle s'était trouvée isolée sur son propre continent. Ils ne veulent plus de ce rôle
de sacrifice pour leur pays ; ils ne veulent plus être le soldat, l'avant-garde ou l'arrière-garde de qui que ce soit en
Europe.
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Puissance européenne, la France doit avoir une politique européenne librement déterminée par elle, en fonction
de ses intérêts propres et de ceux de l'Europe, et non pas de ceux d'un autre continent. Les Français Libres ont
voué une haine sans merci à l'Allemagne et à son ordre européen basé sur la domination oppressive du « Peuple
des Maîtres ». Ils veulent une Europe libérée de la peur, purgée de l'idéologie raciale, et ils pensent que leur pays
doit en être une pièce maîtresse.
Ils ont prouvé qu'ils étaient fidèles aux alliances conclues en toute indépendance pour leur pays. Ils désirent que
la France continue à évoluer dans le cadre de ces alliances, respectueuses de la souveraineté et des intérêts
français, et que, comme elle y semble prédestinée par sa position et son histoire, elle serve de trait d'union entre
les mondes européens, anglo-saxon et ibérique.
Telle est à peu près la somme de ce que pensent les Français Libres sur les problèmes nationaux.
Ils ont des convictions bien arrêtées, parce que fondées sur la libre réflexion et confirmées par les faits.
Ils se sentent forts d'avoir agi avec rectitude, persévérance et courage dans le sens que les événements ont
prouvé juste.
Ils se sentent forts d'être en communion avec l'âme de la Nation opprimée et résistante.
Ils savent que tous les Français pensent ou penseront comme eux demain, parce qu'ils se sont attachés, avec
désintéressement, au permanent, à l'essentiel, au vital.
Le général commandant le groupement de divisions,
Signé : de Larminat
Le contenu de cet article est issu de l'ouvrage en 7 volumes "La mémoire des Français Libres. Hommes &
Combats" édité par la Fondation de la France Libre.

"Ma division, vous voulez savoir ce qu'est pour moi
ma division ? Pour moi et les autres ? La 1ère D.F.L ?"
Interview du Général BROSSET le 23 octobre 1944

Elle est comme une fille, une fille susceptible, bien douée, capricieuse,
difficile, et, quand elle veut, charmante. Elle a des excuses à ne pas être
comme tout le monde : elle s'est formée en courant le monde.

Dernière photo du Général Brosset,
Coll. A. Jacquot-Boileau

Née à Narvik, la première en Angleterre, elle a commencé sa carrière
par un tour d'Afrique, comme on faisait autrefois, pour s'affirmer, son
tour de France.

Elle n'était encore qu'un espoir, un espoir qui s'est affirmé en Erythrée où elle a fait ses premières
armes en 1941. Confirmée en Syrie, adolescente au départ en Libye, elle n'avait pas encore tous ses
moyens, matériellement, car la valeur n'attend pas...et moralement, elle s'est prouvée avant que d'être
tout à fait adulte, à Bir Hakeim, digne d'être comparée aux meilleures troupes du vieux passé français d'où un incomparable prestige en arrivant en Afrique du Nord.
Après avoir combattu et vaincu en Tunisie, elle a pris toute sa taille en s'agglomérant des sympathies,
des sympathies agissantes.
Tout à fait elle-même, en pleine possession de tous ses moyens, elle est partie pour l'Italie, sure d'elle
même. Le 11 mai, elle venait d'arriver sur le Garigliano quand s'est déclenchée l'offensive pour Rome. là
s'est affirmée sa bonne étoile. C'est une grande Unité qui a de la chance. Elle est un peu flirt et les
succès l'ont grisée. Elle flirte avec la mort, un peu trop, c'est ce qui m'attriste parfois : elle y laisse des
plumes, mais elle est un être vivant auquel il faut tout pardonner (...).
Les crises d'effectifs n'existent pas pour elle.
Elle était surtout noire, elle est devenue blanche. Coloniale à l'effectif de cinq bataillons, elle a dû se
séparer de ses fidèles Noirs ayant changé de climat.
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Elle a retrouvé la France avec joie ; on lui fait fête, et les français sont venus nombreux remplacer leurs
frères d'Afrique qui repartent chez eux porter notre bonne parole.
(...).
Maintenant, il est évident que je suis partial ; venez avec moi dans ma
Jeep la surprendre vous même ; nous allons en faire le tour...
Propos recueillis par Maurice Druon le 23 octobre 1944,
radiodiffusés le 21 novembre 1944, le Général Brosset ayant été tué
la veille, le 20 novembre.

3.2. Le « Melting pot de la D.F.L »

"Si l'on a pu dire que la France n'a jamais cessé de se battre, si de Gaulle a
pu mener et justifier son action au lieu de passer pour un prophète
solitaire et clamant dans le désert, si les Français opprimés de la métropole
ont repris courage, évité la soumission, saboté la collaboration, si les Alliés
ont pu disposer très vite d'une vaste zone de sécurité et des bases
aériennes et navales en Afrique et créer une route d'étapes AmériquesPointe Noire - Le Tchad - Le Caire -Moyen-Orient (...) , si l'on a pu croire et
faire croire que l'heure de la résurrection viendrait, c'est parce que tous ces
gens de la 1ère D.F.L, si dissemblables par les races, les religions, les langues
même, furent rassemblés sous le signe de la Croix de Lorraine, mus par un
esprit de corps à nul autre pareil, et une mystique faite d'indépendance et
de foi, inspirés par de Larminat, dirigés par Koenig et entraînés par
Brosset."
« Je maintiendrai ».
Préface du livre "1ère D.F.L, épopée d'une reconquête » de 1946

Propos du Général Brosset au sujet de la D.F.L
"Coloniale au premier chef elle a surtout été impériale dans son recrutement,
dans son organisation, son esprit.
C'est par elle que l'Empire a vraiment libéré le sol et l'âme même de la Patrie.
Elle a groupé et fondu les Marins de Dunkerque, les Légionnaires et Chasseurs
venus de Norvège, les Bataillons Coloniaux formés en Afrique, le Bataillon
d'infanterie de Marine et du Pacifique, le 22ème Bataillon Nord-Africain ou
vivaient et combattaient côte à côte des Algériens, des Marocains et des
Tunisiens, un Régiment d'Artillerie, des Antillais aux FTA, des Syriens dans les
ateliers de réparation, des Indochinois au Train, des Pondichériens aux
Transmissions, et des Français échappés, rescapés, évadés venus des ports du
monde entier, et de toutes les colonies, de tous les continents.
Et pour finir, des infirmières et ambulanciers anglais sont venus témoigner leur
dévouement à ceux qui leur étaient restés fidèles aux plus sombres moments
de la guerre".
R.F.M
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Hommage aux soldats de l’Empire

Bataillon de Marche N° 2

Bataillon du Pacifique

22e B.M.N.A

"Quand les derniers témoins, à leur tour, disparaîtront, qui se souviendra de la bataille de Kub-Kub, qui
parlera des Canaques de Bir Hakeim, des Sarahs et des Cambodgiens de Libye, des infirmiers de
Pondichéry, des goumiers et des tirailleurs marocains du Garigliano, des Mossis, des Bambaras, des
Camerounais aux pieds gelés dans les Vosges ?
Des milliers d'hommes de notre empire colonial sont morts pour notre liberté.
Dans soixante ans, qui se souviendra de cette énorme dette de la France ?
Henri Beaugé, Compagnon de la Libération
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4 - Emblèmes et symboles de la 1ère Division Française
Libre
4.1 - Drapeau et insigne
Drapeau de l’Amicale de la 1ère D.F.L
Le drapeau de l’Amicale de la D.F.L comporte l’insigne de la France Libre, la Croix
de Lorraine, ainsi que les noms des grandes Campagnes et Batailles de la Division.

Origine de l’insigne de la 1ère Division Française Libre
L'Amiral Georges Thierry d'Argenlieu écrivit au Général de Gaulle qu'il fallait aux Français Libres une croix pour
lutter contre la croix gammée. Dans son ordre général du 3 juillet 1940, le vice-amiral Emile Muselier (18821965), d’origine Lorraine, nommé l'avant-veille au commandant des forces navales et aériennes françaises libres,
créa, pour les forces françaises ralliées à de Gaulle, un pavillon de beaupré (carré bleu, avec au centre, la croix de
Lorraine en rouge par opposition à la croix gammée) et pour les avions, une cocarde à croix de Lorraine.
Le symbole a été adopté ensuite par tous les Français libres et figure sur de nombreux insignes (insigne émaillé
ère
porté par de Gaulle) dont celui de la 1 Division Française Libre, monuments, timbres créés sous les
gouvernements du Général de Gaulle (1940-1946, & 1958-1969), notamment l'Ordre de la Libération, créé à
Brazzaville le 16 novembre 1940 ou la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre,
créée par décret le 4 avril 1946.
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4.2 - Tenues militaires de la 1ère D.F.L
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4.3 - La Marche de la 1ère D.F.L

EL ALAMEIN - TUNIS
MARCHE DE LA PREMIERE DFL
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5 - Lieux de mémoire et de commémorations
Paris - Monument Brosset et Pont de Bir Hakeim (Paris 15e)
Chaque année aux mois de juin et de novembre, l’Amicale de la 1ère D.F.L commémore les combats
de Bir Hakeim et la mémoire du Général Brosset.

Monument à la 1

ère

DFL et au Général Brosset

Statue de la France renaissante

Papeete – Monument des volontaires

Libye – Cimetière des disparus de Bir Hakeim à Tobrouk
Différents pèlerinages ont été organisés par l’Etat pour les Anciens de
Bir Hakeim et de la D.F.L en Libye dont ceux de 1955 et de 2002.
Le 70ème anniversaire de la bataille de Bir Hakeim sera célébré en 2012.

Amicale de la 1ère Division Française Libre - 59 rue Vergniaud – 75013 – Paris. Tél : 01 45 81 61 65 – 1eredfl@laposte.net
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Provence – Mémorial du débarquement de la 1ère D.F.L - La Croix Valmer
(Cavalaire, Var)

•
•
•
•
•
•
•
•

Boulouris (Var) – Nécropole
Col de Turini (Alpes-Maritimes), stèle des combats dans l’Authion
Villefranche-sur-mer (Alpes-Maritimes), stèle au général Legentilhomme et à la 1re DFL
Toulon (Var), mont Faron, Mémorial du débarquement de Provence (1964)
Hyères (Var), carrefour du Moulin-Premier, mémorial de la 1re DFL
La Croix-Valmer (Var), square du Souvenir, monument de la 1re DFL
La Garde (Var), colline du Thouar, stèle de la 1re DFL
La Garde, gare de la Pauline, plaque à la 1re DFL

Alsace – Monument d’Obenheim

Chaque année la « Fondation BM 24- Obenheim » commémore la bataille d’Obenheim
au cours de laquelle fut décimé le bataillon de Marche n° 24 dans la Défense pour
Strasbourg.
•
•
•

Monument d’Herbsheim
Nécropole de Sigolsheim
Stèle de Schnellenbuhl (route Marckolsheim - Selestat) en mémoire des combats du BM4
dans l'Illwald

L’Authion – Le Mausolée de l’Escarène
A la fin de la seconde guerre mondiale, la première D.F.L attaque les
positions allemandes du Massif de l’Authion, à 15 km du village de
l'Escarène.
Le mausolée de la 1ère D.F.L, inauguré le 23 octobre 1960 par le
Général De Gaulle, rend hommage aux 260 victimes de l’opération.
•
Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), massif de l’Authion, monument aux fusiliers marins et
aux combattants de la 1re DFL, Redoute des Trois Communes (9 septembre 1960)
•
Col de Brouis (Alpes-Maritimes), massif de l’Authion, monument à la 1ère DFL (29 avril
1949)
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6 - L’Amicale de la 1ère Division Française Libre
C’est le 8 juillet 1951 que s’est réunie à Paris l’Assemblée générale constitutive
ère
de l’Amicale de la 1 D.F.L, sous la présidence du général Garbay.
Elle s’est tenue en présence du général de Larminat, président de l’Association des
Français Libres, qui prononça une vibrante allocution à cette occasion.
Le premier président d’honneur fut le général Paul Legentilhomme auquel succédèrent
le général Edgar de Larminat, le général Pierre Koenig, maréchal de France, le général
Pierre Garbay et Robert Guillaumet.
L’Amicale a été dirigée successivement par Jean Lhuilier, élu en 1951, puis par Jean Rollin, 1956, Henri Nettre,
1959, Edouard Delavenne, 1964, Robert Guillaumet, 1968, Michel Barbier, 1985, le général Saint Hillier, 1988,
André Quélen, 2004. Elle est présidée par Noël Murati depuis 2010.

Objet de l’Amicale de la 1ère D.F.L
Extrait des statuts fondateurs
« Les statuts, adoptés par l’Assemblée générale du 8 juillet, définissent ainsi, à l’exclusion de tout but
politique, l’objet de l’association :
Maintenir un lien étroit entre anciens compagnons d’armes et leur assurer ainsi qu’aux proches parents de
leurs camarades disparus, une aide efficace pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels,
perpétuer le souvenir des campagnes et les faits d’armes de la première DFL et honorer la mémoire de ses
morts.
Ils entendent, en outre, recréer l’atmosphère de camaraderie, d’union, de solidarité, de loyauté, de
ère
désintéressement qui fut celle de la 1 DFL. Ils sont là pour faire connaître à leurs adhérents leurs droits et les
défendre en leur nom ; pour que soit mieux connu le passé de gloire édifié en commun, au prix de tant de
pertes, de tant de peine et pour qu’en tout cas ils ne soient jamais oubliés. »
Il est à noter que depuis 2005, l’Amicale de la D.F.L est ouverte aux sympathisants et descendants des
Anciens de la 1ère Division Française Libre.
En 2011, l’Amicale compte environ 700 membres.

L’A.D.F.L. tient un Congrès annuel dont le dernier s’est déroulé à Fréjus en mai 2010.
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Le Bureau de l’Amicale
Président d'honneur

Membre d’honneur
Président

Vice Présidents

Colonel Bernard DEMOLINS
Grand Officier de la Légion d'Honneur
Compagnon de la Libération

Général Bruno DARY
Commandeur de la Légion d’Honneur
NOEL MURATI
Officier de la Légion d'Honneur
Gérard THEODORE
Grand Officier de la Légion d'Honneur
Compagnon de la Libération
Grand Officier de l'Ordre du Mérite
Yves ROCCA
Commandeur de la Légion d'Honneur
Daniel DELMAS

Secrétaire général

Yvette QUELEN BUTTIN

Secrétaire général adjointe Blandine BONGRAND SAINT HILLIER
Trésorier

Pierre HEITZMANN
Officier de la Légion d'Honneur

Trésorier adjoint

Wladislas PICUIRA

Porte Drapeau

Antoine MANISCALCO

Vérificateur aux comptes

Charles GOUDRY
Officier de la Légion d'Honneur

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ADFL
Font partie du Conseil d'Administration les membres du BUREAU ainsi que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roger NORDMANN
Jean-Joseph LABORDE
Claude LEFRANCOIS
Jean-Marc PERES
Jean-Jacques ROBERT
Michel JUDDE
Guy CRISSIN
Henri BROSSET
Patrice ARMSPACH, Porte-drapeau suppléant
Florence ROUMEGUERE
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PRESIDENTS DE SECTION
Président des Bouches du Rhône
CACIOTTI Michel
3, rue de Blidah 13003 MARSEILLE
04 91 62 16 86

Président de l’Aisne
CHAPELET Daniel
Résidence St-Christophe
3 PorteHozanne 02200 SOISSONS
03 23 93 60 28

Président de la Côte d’Or
COUPE James
13 rue Pasteur 21800 QUETIGNY
03 80 46 98 21

Président du Gard
GUYETAND François
1414 Chemin St-Gilles
30129 MANDEL MAGUERITE
04 66 20 25 50

Président du Sud-Ouest
HUET Henri
155 Cours de la Somme 33000 BORDEAUX
05 56 92 95 04

Président de la Haute Saône
PESENTI Henri
Les Chandelles 70110 BOREY
03 84 78 70 49

Nos porte-drapeaux
National: Antoine Maniscalco (Transmissions)
Bordeaux: Marcel Barbary (Transmissions)
Marseille: Marius Olive (BIMP)
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Rétrospective 1985-2011 : les Présidents de l’Amicale des Anciens de la 1ère
D.F.L
Jean Noël MURATI - Président depuis 2010
Jean Noël Murati est né le 10 mai 1923 à Ouidah, Dahomey (actuellement Bénin) où ses
parents étaient fonctionnaires.
Après des études secondaires au Lycée de Bastia (Bac Math-élem et Philo), il commence
Math spé pour préparer l’Ecole des Ponts, études qu’il dut interrompre quand les liaisons
maritimes entre la Corse et la France métropolitaine devinrent difficiles.
Il rentre dans la résistance fin 1941 et sa participation est officialisée en septembre 1942 lorsqu’il entre en
activité au sein du Mouvement « Front national et réseau F2 », lequel faisait partie du « Réseau F.F.L. Action R2
Corse, en se mettant à la disposition du Commandant de Saule qui venait de débarquer en Corse par le sousmarin Casabianca.
Cet émissaire devait se préoccuper prioritairement du renseignement militaire.
Après la libération de la Corse, Jean Noël Murati s’engage dans les Forces Françaises Libres et rejoint la DFL en
novembre 1943, où il est affecté au Q.G. 50. Depuis cette date, il participe à toutes les campagnes de la
Division jusqu’à la capitulation de l’Allemagne.
Affecté en Afrique en 1946, à Bamako, en qualité de stagiaire de l’administration, il est chargé de créer et
d’organiser le service de l’eau et d’électricité pour l’ensemble du Soudan français (Aujourd’hui le Mali). Il
termine sa carrière en juin 1986, comme conseiller scientifique de la direction de la distribution à E.D.F. après
avoir, pour le compte d’EDF, assuré une mission de trois mois à l’O.N.U. et participé à de nombreuses
conférences internationales sur les énergies renouvelables.
A la retraite, il se consacre au bénévolat au sein des associations suivantes :
-

Action au sein de l’Union des Associations techniques Internationales (U.A.T.I.), ONG reconnue et
hébergée par l’UNESCO. Son objet : Etudes de projets à but humanitaire dans les domaines de
l’Environnement et des catastrophes naturelles ;

-

Président, puis Président d’honneur de l’Association des « A.C.S.R. de France et pays alliés » qui
organise des débats annuels à l’UNESCO en présence de plusieurs centaines d’élèves sur le devoir de
mémoire et la citoyenneté ;

-

Secrétaire général de l’Amicale de la 1
l’A.D.F.L depuis octobre 2010.

ère

Division Française Libre depuis 2005, puis Président de

Il est Officier de la Légion d’Honneur et titulaire de la carte CVR n° 183752, de la carte du combattant n° 19459
et de la médaille commémorative des services volontaires de la France Libre n° 23876.

ANDRE QUELEN - Président de 2004 à 2010
André Quelen est né le 10 avril 1921 à Pleyben dans le Finistère de parents instituteurs.
Après le baccalauréat, il prépare l'Ecole navale en 1939 lorsque la guerre éclate.
Agé de 19 ans, il quitte Brest le 18 juin 1940 avec quelques camarades et réussit à embarquer
pour Ouessant d'où il rejoint l'Angleterre sur un charbonnier, le Mousse Le Moyec.
Engagé aux Forces Françaises Libres le 1er juillet 1940, il est incorporé à la 1ère Compagnie de Chasseurs à
Camberley puis est choisi pour le peloton d'élève aspirant de Camberley.
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Nommé aspirant le 1er mai 1941, il rejoint l'Afrique après deux semaines de navigation sur le Copacabana pour
arriver à Brazzaville fin juin. Il est affecté au Cameroun, le 1er août 1941, au 3e Bataillon du Régiment de
Tirailleurs du Cameroun créé à l'initiative du commandant Gardet quatre mois auparavant. En mars 1942, le
Bataillon devient le Bataillon de Marche n° 5 (BM 5) de la 2e Brigade Française Libre.
Comme chef de section, André Quelen prend part à toutes les campagnes de la 1ère Division Française Libre
(1ère DFL) avec son unité : El Alamein, la Tunisie, l'Italie où, devenu officier de renseignements du BM 5, il ne
cesse de se dépenser sans compter, notamment du 17 au 25 mai 1944, assurant ses fonctions sous de violents
bombardements et obtenant le maximum de rendement de ses observateurs.
Après l'attaque du Rio Forma Quesa, dans la nuit du 19 au 20 mai 1944, il part spontanément à la recherche de
son chef de corps dont on est sans nouvelles depuis plusieurs heures.
Au cours de la campagne de France, le lieutenant Quelen se distingue à nouveau pendant le franchissement de
vive force de l'Ill lors de l'offensive d'Alsace, le 23 janvier 1945, quand, blessé grièvement par un éclat d'obus, il
refuse de quitter son poste avant que les troupes aient pu franchir le fleuve.
Après la guerre, il devient administrateur des Colonies puis administrateur en chef de la France d'Outre-mer à
Conakry et à Brazzaville jusqu'en 1960.
De 1960 à 1964, André Quélen est chargé de mission à l'Aménagement du Territoire puis de 1964 à 1981, cadre
administratif au Commissariat à l'Energie Atomique.
En septembre 2005, il est nommé membre du Conseil de l'Ordre de la Libération.
Il fut président de l'Amicale de la 1ère DFL au sein de la Fondation de la France Libre de 2004 à 2010, après en
avoir été le Secrétaire général pendant vingt ans.
André Quelen est décédé le 13 août 2010 à Plougonvelin dans le Finistère où il est inhumé.
• Commandeur de la Légion d'Honneur
• Compagnon de la Libération - décret du 18 janvier 1946
• Croix de Guerre 39/45 (2 citations)
• Médaille Coloniale
• Officier du Nicham El Anouar
Source: Ordre de la Libération

Bernard SAINT HILLIER - Président de 1988 à 2004
Né à Dôle (Jura) le 29 décembre 1911, ce fils d'un officier d'infanterie est élève au Prytanée
militaire de la Flèche et achève ses études secondaires au Lycée Michelet à Vanves, avant
d'intégrer Saint-Cyr en 1931.
A la sortie de l'Ecole, il choisit l'infanterie et sert au 11ème Bataillon de chasseurs alpins
comme chef de section d'éclaireurs skieurs.
En 1938, il est muté à la Légion, au 1er Régiment étranger. Volontaire pour l'expédition en Scandinavie avec la
13ème Demi-Brigade de Légion étrangère, il ne peut se résoudre à retourner au Maroc après l'annonce de
l'armistice et avoir entendu l'exposé du Général De Gaulle à Trentham Park.
Il saute le pas, suivant l'exemple de son commandant de compagnie à Narvik, le capitaine Amilakvari.
Il se distingue une première fois à Massaoua. En septembre 1941, le capitaine Jean de Vienne - pseudonyme
adopté pour protéger sa famille contre d'éventuelles représailles- devient l'adjoint d'Amilakvari nouvellement
promu lieutenant-colonel et chef de corps de la 13ème DBLE.
De Bir Hakeim à la fin de la campagne de Tunisie, il collectionne les titres de guerre et les blessures.
Chef d'Etat-major de la 1ère Division Française Libre en septembre 1943, il fait les campagnes de Tunisie, et
d'Italie, débarque en Provence, remonte la vallée du Rhône et prend le commandement de la "13" à la veille de
la bataille de l'Authion (mars 1945).
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En 1946, le jeune lieutenant-colonel, promis à des commandements prestigieux, est admis à l'Ecole supérieure
de guerre et associé, entre 1947 et 1949, aux travaux de rénovation de l'Armée, à l'Etat-major général des
forces armées.
Il prend le commandement du 18ème régiment de chasseurs parachutistes en 1952 et du groupement
aéroporté n° 1 en Indochine jusqu'en 1955 avant de rejoindre l'inspection de l'Infanterie.
Il fait partie des officiers français chargés, à Londres, de préparer le plan d'opérations de la campagne de Suez à
laquelle il participe (novembre 1956).
Stagiaire au Centre des hautes études militaires en 1957, il rejoint l'Etat-major du corps d'armée de
Constantine avant de prendre, en 19560, le commandement de la 10e Division parachutiste.
Sa loyauté à l'égard du Général De Gaulle, son arrestation par des légionnaires parachutistes lors du putsch
d'Alger et sa détention à In Salah (avril 1961) ne l'empêchent pas de témoigner avec grandeur d'âme au procès
du commandant Denois de Saint-Marc.
Sa carrière militaire se poursuit à l'OTAN (1962-1965), à l'inspection des réserves de l'Armée de terre, enfin, au
commandement de la 3e région militaire (Rennes) jusqu'en 1971. Le général Saint Hillier est décédé le 28 juillet
2004.
Le général Bernard Saint Hillier, Président de l’Amicale de la D.F.L de 1988 à 2004, a notamment fait connaître
ère
les combats de la 1 D.F.L par ses écrits et ses conférences.
Le général de Corps d'Armée Saint Hillier est grand-croix de la Légion d'Honneur et Compagnon de la Libération
(décret en date du 27 mai 1943).
Source : André Paul Comor, Dictionnaire de la France Libre. Robert Laffont, 2010.

Michel BARBIER – Président de 1985 à 1988
Lettre de Henry Christian Frizza publiée par le Combattant de la DFL

Notre ami Michel BARBIER nous a quittés !... J'étais pourtant un de ses bons amis, mais
j'ignorais le mal qui le rongeait et qui devait l'emporter le 9 Avril dernier... Sa bonté naturelle
et son amour des autres l'empêchaient de parler de sa propre santé..
Il était jeune, notre ami. Il était né le 10 Août 1920 et espérait entrer à l'Ecole Polytechnique lorsque, en Juin
1940, les Allemands envahirent la France. Il réussit à rejoindre l'Angleterre; il n'avait pas 20 ans. Puis il partit
vers l'Afrique Equatoriale Française, qui venait de se rallier à la France Libre et, c'est à Brazzaville que je le
rencontrai, en Janvier 1941, alors que nous suivions ensemble les cours d'Aspirants, au « Saint-Cyr de la France
Libre ».
Nommés aspirants, nous fûmes dirigés, ensemble, sur le Moyen-Orient, par voies terrestre et fluviale, et
affectés au Bataillon de Marche N° XI que constituait le Capitaine Xavier LANGLOIS, à compter du 1er Octobre
1941, à Chekri-Ghanem, près de Beyrouth.
Ce furent alors les campagnes du B.M. XI, Michel BARBIER étant Chef de la Section Anti-Chars. Dans un premier
temps, Djaraboub, Djalo, Siwa, la dépression de Qattara (137 mètres au-dessous du niveau de la
Méditerranée), à nouveau le Caire (5 juillet 1942) puis El Alamein, la Tripolitaine, la Tunisie. Ensuite,
débarquement à Naples et Campagne d'Italie - passons sur l'itinéraire si difficile et si coûteux - toujours avec
ses canons anti-chars si efficaces ! La Campagne d'Italie étant pratiquement terminée pour la D.F.L., Michel
BARBIER est muté à la C.C.I 2, Compagnie Canons de la 2ème Brigade, qui nous accompagnera souvent. Puis,
débarquement à Cavalaire, le 16 Août 44, Toulon, la vallée du Rhône et celle de la Saône, les Vosges et l'Alsace.
Et, enfin, l'Authion... Quel beau voyage ! mais à quel prix !..
Voilà pour le soldat, qui finit la guerre avec le grade de Lieutenant d'infanterie de Marine.
Ensuite, la guerre terminée, Michel BARBIER suit les cours de l'Ecole Coloniale et devient Administrateur de la
France d'Outre-Mer. Il sert dans divers Territoires de l'Afrique noire et, après l'indépendance de nos anciennes
Colonies, il est nommé Préfet, d’abord des Hautes Pyrénées à Tarbes, puis de l’Aube, à Troyes.
Préfet honoraire, il est nommé Directeur des Journaux Officiels, à Paris et, Secrétaire Général du « Comité
National d'Entraide Franco-Vietnamien, Franco-Cambodgien et Franco-Laotien », Comité dont il devient
Président quelque temps après... tâche lourde et délicate s'il en est...
En 1985, il est élu Président de l'Amicale de la 1ère D.F.L.
Et c'est en pleine action que, le 9 Avril dernier, après deux jours d'hospitalisation, il va nous quitter !...
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Quel bel exemple d'une vie bien remplie, au service de la France, et aussi au service de beaucoup de gens,
connus ou inconnus, qu'il savait aimer et aider avec une ténacité inlassable !
Michel BARBIER repose désormais au cimetière de JUSSEY, dans sa Haute Saône natale. Le Mercredi 20 Avril,
une messe à l'église Saint-Louis des Invalides a réuni plus de 500 de ses amis. Cette eucharistie était concélébrée par l'Aumônier des Invalides et quatre autres Prêtres, dont le Père STARCKY.
Repose en paix, cher BARBIER. Tu l'as grandement mérité !...
Et vous, chère Madame, ainsi que vos enfants, si éprouvés brutalement, sachez que les anciens de la 1ère
D.F.L., et ceux du B.M. XI en particulier participent à votre peine avec beaucoup d'affection.
Henry Christian FRIZZA
28 Avril 1988.
•
•
•
•

Commandeur de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre national du Mérite
Médaille de la Résistance
Croix de Guerre 1939-1945

Robert GUILLAUMET – Président de 1968 à 1985
L‘officier Robert Guillaumet facilita le ralliement de la Nouvelle Calédonie après avoir répondu à l’Appel du 18
juin 1940. Il a participé à la formation du célèbre et valeureux Bataillon du Pacifique, qu’il a rejoint en Syrie.
Appelé à Londres, adjoint au Haut commissaire de la guerre, il a aidé dans ses importantes fonctions à rétablir
l’orthodoxie administrative et financière .Volontaire pour servir dans une Unité combattante, il a ensuite pris
part avec le B.M. 4 aux Campagnes d’Italie et de France.
Citations à l’Ordre de l’Armée :
« A pris le commandement de cette unité « au cours des combats du 17 au 27 mai 1944 en Italie, assurant avec
une grande compétence le commandement délicat et ingrat de l’unité de ce Bataillon. L’officier adjoint ayant
été tué, a pris sa place et a rempli plusieurs missions de première ligne, sous les feux violents de l’ennemi».
« Officier qui s’était déjà distingué par son allant et sa bravoure lors de précédentes opérations. Le 12 juin 1944
son chef de Bataillon venant d’être tué, a pris le Commandement de l’unité et a réussi à l’amener à l’objectif
final malgré de violentes réactions ennemies».
Tous les présidents se sont dévoués sans compter pour l’Amicale ; toutefois, il faut rendre un hommage
particulier à Robert Guillaumet, qui a su fédérer les différents clubs D.F.L régionaux en une Amicale nationale
ère
telle que nous la connaissons aujourd’hui, qui a réalisé l’Annuaire de la 1 D.F.L, pris l’initiative du monument
de la Porte Maillot dédié au général Koenig et à ses compagnons et qui fut l'artisan de l’élévation de PierreMarie Koenig à la dignité de Maréchal de France.

•
•

Commandeur de la Légion d’Honneur
Croix de Guerre 1939-1945 (3 citations)

Amicale de la 1ère Division Française Libre - 59 rue Vergniaud – 75013 – Paris. Tél : 01 45 81 61 65 – 1eredfl@laposte.net

47

Amicale de la 1ère Division Française Libre - 59 rue Vergniaud – 75013 – Paris. Tél : 01 45 81 61 65 – 1eredfl@laposte.net

48

Bibliographie

Il existe une abondante bibliographie sur l’histoire de la Division, notamment de mémoires
et de témoignages des combattants de la 1ère D.F.L.
Nous ne citons ci-après que les ouvrages traitant de l’histoire de la 1ère D.F.L dans son
ensemble ainsi que les productions de l’Amicale de la 1ère D.F.L constituées en vue du
passage de la mémoire de la Division et de ses hommes.
•

L’épopée de la 1ère Division Française Libre par ceux qui en étaient.
Amicale de la DFL, 2010
Comité de rédaction : André Quélen (Président) et les membres du Bureau de
l’Amicale de la 1ère DFL (Pierre Heitzmann, Roger Nordmann, et Noël Murati). Avec
l’appui rédactionnel de Guy CRISSIN (capitaine de vaisseau et écrivain).

•

Gras Yves : Mémoires de guerre. Presses de la Cité, 1983

•

Saint Hillier Bernard : les premiers soldats du Général De Gaulle. La Bruyère, 2000

•

La 1ère DFL - Epopée d'une reconquête. Arts et Métiers Graphiques, 2ème
trimestre 1946

•

Les Français Libres et leurs emblèmes: Bernard Le Marec. Préface du Général
Koenig. Lavauzelle, 4ème trimestre 1964

Amicale des anciens de la 1ère Division Française Libre
•
•
•
•

Annuaire de la 1ère D.F.L, 1972
Collection des Bulletins de l’Amicale de la 1ère DFL : Bir Hakim L’Authion
Site Internet de l’Amicale de la 1ère D.F.L : www.1dfl.fr
Lettres électroniques d’information du site Internet de l’A.D.F.L
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