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 ÉDITORIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE LA RÉDACTION 

 
  

 

 

 A vous chers membres de la Maison des Anciens de la 2e D.B.,  
 A vous, familles ayant perdu un être cher, 
 

 

 Cette dix-neuvième parution d’IN MEMORIAM couvre l’année 2021, année de pandémie durant laquelle 
de nombreux Anciens nous ont quittés. 
 

 

 Les textes rappelant le souvenir de nos Anciens, ont été rédigés à partir des informations et documents, 
essentiellement de nature militaire, détenus par la Maison des Anciens de la 2e D.B., les Amicales Régimentaires 
et Régionales, avec le concours de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque, du musée de la Libération 
de Paris - musée du Général Leclerc - musée Jean Moulin. Tous les documents de nature personnelle nous ont été 
fournis par leurs familles, amis et compagnons de combat, auxquels nous adressons nos chaleureux 
remerciements.  
 

 

 Leur rédaction a fait l’objet de recoupements méticuleux entre les renseignements recueillis par madame 
Verena Lamy, secrétaire générale de la Maison des Anciens de la 2e D.B. et monsieur Christophe Legrand, vice-
président en charge de l’Histoire et de la Mémoire, ainsi qu’à partir des listes et articles parus dans CARAVANE. 
Le travail de cette équipe de bénévoles, pénétrés de la solide amitié qui liait tous les frères d’armes de la division 
Leclerc, a pour objectif de permettre aux familles de retrouver l’image du cher disparu, la plus fidèle et la plus 
proche de celle qu’elles portent dans leur cœur. 
 

 

 Cependant des erreurs ont pu échapper à la vigilance des rédacteurs. Ils vous demandent de bien vouloir 
les excuser et de les leur signaler afin de pouvoir les corriger dans le prochain IN MEMORIAM. 
 

 

 Nos remerciements vont à la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque qui a financé la présente 
édition et aux artisans de cet ouvrage qui ont œuvré de façon exemplaire. 
 

 

 

 

 Général (2s) Jean-Paul MICHEL                               Lieutenant-colonel Patrice BOUCHET 

      Directeur de la Publication                                         Rédacteur d’IN MEMORIAM 
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97e Compagnie du Quartier Général                  Régiment de Marche du Tchad 1er Bataillon 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BARTHE Jean 

(4e CIE) 
6 novembre 2021 

 

Jean Barthe est né le 16 décembre 1925 à Ivry-sur-Seine. 
Il s’engage en France en 1944 et participe aux campagnes 
de France et d’Allemagne. 
 

Après la guerre, il exerce la profession d’agent technique 
spécialisé dans la mécanique générale. 
 

Il était titulaire de la croix de guerre 39-45 et de la croix 
du combattant volontaire 39-45. 
 ____________________________________________                                                                                             
 
CUSTOT François 

(CCR) 
2 mars 2021 

 

François Custot est né le 18 mai 1921. Il s’engage à Paris 
en août 1944 et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 

Après la guerre, il devient ingénieur, directeur du 
laboratoire coopératif d’analyses et de recherches de 
Gennevilliers. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la croix de guerre 
39-45. 
 ____________________________________________                                                                                             
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Régiment de Marche du Tchad 1er Bataillon                   Régiment de Marche du Tchad 2e Bataillon 
 

 

 
 

 

PEGULU DE ROVIN Charles 

(CHR et 3e CIE) 
30 mars 2021 

 
Charles Pegulu de Rovin est né le 16 
octobre 1925. 
A 16 ans et demi, il est étudiant à 

l’école Bréguet lorsque l’insurrection parisienne éclate. Il 
décide de participer à la libération de Paris. Il se rend à la 
préfecture de police puis à l’Hôtel de Ville où il rencontre 
des groupes mobiles de réserve. Ils décident d’occuper ce 
lieu durant quelques jours quand, devant l’Hôtel de Ville, 
surgissent un motard et des chars allemands. Un des 
insurgés tire sur le motard et, en réaction, un des chars 
allemands tire un obus dans l’Hotel de Ville. 
Charles Pegulu de Rovin en réchappe. Il voit le capitaine 
Dronne entrer dans Paris le 24 août. Il s’engage et rejoint 
le Bataillon de Renfort de la 2e D.B. Il est affecté à la CHR 
du 1er Bataillon de Marche du Tchad avant de rejoindre la 
3e Compagnie où il occupe la fonction de conducteur de 
la jeep « Savoie ». Il participe à la campagne des Vosges 
et à celle d’Alsace. 
 

Après la guerre, il devient un membre très actif de 
l’Association des Anciens de la 2e D.B. et de l’Amicale 
du 1er RMT dont il est trésorier puis vice-président. 
 

En marge de ses activités professionnelles et associatives, 
il se dévoue pour le Fonds Historique et le Mémorial 
Leclerc où sa compétence, sa gentillesse et son humour 
sont très reconnus.  
 

Officier de l’Ordre National du Mérite, il était également 
titulaire de croix de guerre 39-45. 
 ____________________________________________  

 

PIOT Maxime 

(CCR) 
15 novembre 2021 

 

Maxime Piot est né le 9 février 1922. Il s’engage à Saint-
Germain-en-Laye en octobre 1944. Il est ensuite affecté 
au 1er RMT.  
 

Après la guerre, il exerce la profession de secrétaire 
général. 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 
LEBRUN Maurice 

(5e CIE) 
31 août 2021 

 

Maurice Lebrun est né le 31 août 
1922 à Paris. Il s’engage à Saint-
Germain-en-Laye le 10 septembre 
1944. Il participe aux campagnes de 

France et d’Allemagne. 
Il se porte ensuite volontaire pour le conflit indochinois et 
sert dans les rangs de la 14e Compagnie du 4e RMT. 
 

Après la guerre, il exerce les fonctions de représentant 
commercial pour GDF. 
 

Maurice Lebrun était titulaire de la croix de guerre 39-45, 
de la croix du combattant et de la médaille coloniale avec 
agrafe « Indochine ». 
 ____________________________________________  

 

TROADEC Pierre 

(6e CIE) 
22 octobre 2021 

 

Pierre Troadec est né le 10 avril 
1922. Il s’engage à Londres le 1er 
juillet 1940. Il participe aux 
combats de la « Force L » en 

Tunisie, puis rejoint le Maroc. 
Il embarque pour l’Angleterre puis débarque en 
Normandie et participe à la campagne de France. 
 

Après la guerre, il exerce les fonctions de receveur 
principal des impôts. 
 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était 
également titulaire de la croix de guerre 39-45, de la croix 
du combattant volontaire 39-45, de la croix du combattant 
volontaire de la résistance et de la médaille d’Outre-Mer 
avec agrafes « France Libre », « Fezzan », 
« Tripolitaine ». 
 ____________________________________________                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

IN MEMORIAM – 2021 - 7 

                                                                                                                                 Régiment de Marche du Tchad 3e Bataillon 
 

 

 

 

 
DEBOVE Lucien 

(10e CIE) 
19 mai 2021 

 

Lucien Debove est né le 16 août 
1927. Le 30 octobre 1944, à 17 ans, 
il s’engage à la gendarmerie de 
Sainte-Mère-L’église, puis part 

pour Cherbourg et rejoint la caserne Rochambeau. 
Il rejoint ensuite Saint-Germain-en Laye où il intègre le 
BR2. Début janvier 1945, il participe à la campagne 
d’Alsace dans les rangs de la 3e Section de la 10e 
Compagnie du 3e RMT. Il exerce les fonctions de tireur 
sur la mitrailleuse de son half-track. En mars, la division 
est au repos dans l’Indre puis, le 25 avril, les combats 
reprennent avec la traversée du Rhin à Brumath, puis 
Munich et Stuttgart. Le 5 mai les couleurs françaises sont 
hissées en sur le Nid d’Aigle à Berchtesgaden. 
Il se porte ensuite volontaire pour l’Indochine et y 
effectue trois séjours aux côtés du général Leclerc dont il 
devient l’ordonnance. 
Il participe également aux événements d’Algérie à deux 
reprises.  
Il continue sa carrière dans l’Armée au 71e Régiment 
d’Infanterie à Dinan puis à la caserne de Rocabey à Saint-
Malo en 1963. 
En 1967, il est affecté à la caserne de Charleville-
Mézières. 
Il met un terme à sa carrière militaire en 1969 au grade 
d’adjudant et revient s’installer à Saint-Malo. 
 

Lucien Debove était titulaire de la médaille militaire, de 
la croix de guerre 39-45, de la croix du combattant 
volontaire 39-45, de la médaille des blessés et du mérite 
vietnamien de 2e Classe. 
 ____________________________________________                                                                                              
 

HUBERT Maurice 

(12e CIE) 
16 octobre 2021      
 

Maurice Hubert s’engage le 1er septembre 1944 en 
France. Il participe à la campagne de France et à celle 
d’Allemagne dès le 7 novembre 1945. 
 

Il était titulaire de la croix de guerre 39-45. 
 

 ____________________________________________                                                                                              
 

 

 

 

 

 

MATHÉ Raymond 

(9e et 5e CIE) 
24 juillet 2021 

 

Raymond Mathé est né le 31 
décembre 1924.Il est réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire et 

s’engage dans la Résistance. Il provient des FFI lorsqu’il 
s’engage, en décembre 1944, au BR2 à Saint-Germain-
en-Laye. Il participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. Il sert sur le half-track « L’Ebre ». 
Il se porte volontaire pour le conflit indochinois.  
Il embarque dans les rangs de la 14e Compagnie du 4e 
RMT avec le groupement Massu. Il est cité à l’ordre de la 
division au cours de ces combats. 
Après la guerre, il devient contremaître. 
Un de ses petits-enfants, le capitaine de Corvette Vivien 
Bontoux, s’est vu confié le drapeau de la 2e D.B. de 
l’Allier. 
 

Raymond Mathé était titulaire de la croix de guerre des 
théâtres d’opérations extérieurs et de la croix du 
combattant. 
 ____________________________________________                                                                                             
 

NAVINER Joseph 

(11e CIE)  
3 décembre 2021 

 

Joseph Naviner est né le 26 avril 
1926. Alors que la guerre 
s’annonce, il se porte volontaire 
pour la défense passive dans la 

perspective de porter secours à ses concitoyens. 
Le 17 juin 1940, il assiste au terrible bombardement de 
Rennes qui fera plus de 2000 victimes. 
Début août 1944, les Américains libère Rennes. Joseph 
n’a que 18 ans. Avec un camarade, il rejoint à moto la 2e 
D.B. qui vient de se déployer en Normandie. Ainsi, le 14 
août 1944, il signe un engagement et est incorporé à la 2e 
Section de la 11e Compagnie du 3e Bataillon du Régiment 
de Marche du Tchad où il sera voltigeur sur le half-track 
« Sambre et Meuse ». 
Il participe aux libérations d’Alençon, de Paris, de Vittel, 
de Dompaire, de Baccarat, de Badonviller et de 
Strasbourg.  
 ____________________________________________                                                                                             
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                                                                                                                                        Régiment de Marche du Tchad 3e Bataillon  

 

 

 

 

Joseph Naviner est très marqué par les combats d’Alsace. 
Tout d’abord à Kraft, dans le Bas-Rhin, puis à 
Grussenheim, fin Janvier 1945. Il y perdra son chef de 
section, le lieutenant Franjoux mais aussi de très 
nombreux camarades, en particulier François Foltz, son 
binôme avec lequel il avait tout partagé depuis son départ 
de Bretagne. Grièvement blessé par un obus de mortier, 
Joseph Naviner est rétabli à temps pour participer à la 
campagne d’Allemagne qui le mènera au Berghof 
d’Hitler début mai 1945. 
 

Après la guerre, de 1945 à 1954, il travaille avec son père. 
Puis de 1955 à 1970, il occupe différents postes en tant 
que chef d’entreprise. 
Il s’attache également à témoigner auprès des jeunes 
générations en Alsace et en Bretagne. Très attaché à cette 
institution., il devient président régional des Anciens de la  
2e D.B. et participe à de nombreuses commémorations 
patriotiques. 
 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Joseph Naviner était 
également titulaire de la médaille militaire, de la croix de 
guerre 39-45 avec deux citations et de la médaille des 
blessés. 
 

 

 

 

 

 

 

SCEMAMA Maurice 

(11e CIE)  
13 septembre 2021 

 

Maurice Scemama est né le 14 
janvier 1926 à Marseille. Son père 
est fonctionnaire et ancien 

combattant de la Grande Guerre.  
En janvier 1942, il participe à un attentat contre un 
officier allemand.  
Alors qu’il est recherché par la Police française et les 
services de sécurité allemands, il franchit la frontière 
espagnole et est arrêté par la Guardia civil. Il est incarcéré 
au camp de Miranda de Ebro d’où il s’évade. Repris, il est 
cette fois interné à Figueras puis à Madrid. Il est échangé, 
comme beaucoup de détenus contre un quintal de blé. 
Il rejoint Casablanca et tente de s’engager mais il est 
refusé à cause de son jeune âge. 
Il réussit à gagner l’Algérie et à Constantine s’engage aux 
Corps Francs d’Afrique.  
Il va ainsi participer à la campagne de Tunisie, en 1943, 
dans les rangs de la 8e Compagnie du 3e Bataillon 
commandée par le capitaine Putz qui sera tué à 
Grussenheim. Dès la fin des combats, il rejoint les Forces 
Françaises Libres stationnées à Sabratha en Libye. Il 
s’agit de la 2e DFL du général Leclerc. 
A la création de la 2e D.B., il stationne à Témara puis 
embarque à destination de l’Angleterre. 
Le 1er août 1944, il débarque à Utah Beach et participe à 
la libération d’Alençon, d’Ecouché, de Paris, de Vittel, de 
Baccarat, de Dompaire et de Strasbourg.  
Il poursuit le combat jusqu’à Berchtesgaden.  
Il quitte le RMT en novembre 1945. En 1949, il s’engage 
pour l’Indochine d’où il est rapatrié sanitaire. 
Il quitte définitivement l’armée. 
 

Rendu à la vie civile en 1952, il devient directeur de 
société. Malgré ses nombreuses activités, il n’oublie pas 
ses camarades de combat puisqu’il devient président de 
l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. des Bouches-du-
Rhône et aussi administrateur du comité de coordination 
des associations d’Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre de Marseille et des Bouches-du-Rhône. 
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Régiment de Marche du Tchad 3e Bataillon                            501e Régiment de Chars de Combat  

 

 

 
 

Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du 
Mérite, il était également titulaire de la médaille militaire, 
de la croix de guerre 39-45, de la médaille des évadés, de 
la croix du combattant volontaire 39-45, de la médaille de 
la résistance française, de la croix du combattant, de la 
médaille coloniale et de la médaille commémorative des 
services volontaires dans la France libre. 
 ____________________________________________                                                                                           
 

QUEDEC André 

(10e CIE) 
18 décembre 1921 

 

André Quedec est né le 4 juillet 
1925 à Brest. Après une 
formation d’outilleur ajusteur 

effectuée en région parisienne, il s’engage dans la 2e D.B. 
le 8 novembre 1944 à Saint-Germain-en-Laye. 
Il participe à la campagne de France et à la libération de 
Strasbourg. 
Il se porte ensuite volontaire pour la guerre d’Indochine. 
Il travaille aux Etats-Unis comme technicien en 
photographie puis revient travailler en France en 1965 
jusqu’en 1981. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre 
39-45. 
 ____________________________________________                                                                                              

 

 

 

 

 
REMOND André 

(EM) 
4 août 2021 

 

André Rémond est né le 18 février 
1926 à Paris. En 1943, il est envoyé 
en Beauce pour le « retour à la 
terre » prôné par le gouvernement 

de Vichy.  
En 1944, il rejoint la Résistance puis s’engage en 
septembre dans les rangs de la 2e D.B.  
Il est affecté à l’état-major du 501e Régiment de Chars de 
Combat et participe aux campagnes des Vosges et 
d’Alsace. Il combat ainsi jusqu’à Berchtesgaden. 
 

Très dévoué, il est longtemps président de l’Amicale des 
Anciens Combattants de Champigny-sur-Yonne. 
 

André Rémond était Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 ____________________________________________                                                                                           
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12e Régiment de Chasseurs d’Afrique                             12e Régiment de Cuirassiers 
 

 

 

 

 

MAULEON Fernand 

(GTL) 
21 novembre 2021 

 

Fernand Mauléon est né le 6 août 
1922. 
Venant du 1er RCA basé au 
Maroc, il est incorporé au 12e 

RCA et embarque pour l’Angleterre. Il débarque en 
Normandie et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
 

Après un passage à Madagascar, il s’installe à Pierrelatte 
et travaille au sein du site nucléaire. 
Très soucieux des autres, il créé une structure pour 
l’accueil des personnes handicapées. 
 

Fernand Mauléon était titulaire de la croix du combattant 
volontaire 39-45 et de la croix du combattant. 
 

 ____________________________________________  

 

RETZIGNAC Pierre 

(EHR - 1er Escadron) 
9 octobre 2021 

 

Pierre Retzignac est né en 1925. Il 
s’engage le 3 septembre 1944 à 
Saint-Denis. L’adjudant-chef 
Pierre Retzignac participe à la 

campagne de France et notamment aux combats de 
Dompaire et de Ville-sur-Illon. Il sert à l’Escadron Hors 
Rang puis est affecté au 1er Peloton du 1er Escadron fin 
mars 1945. Il exerce les fonctions de radio-chargeur sur 
le char « Anjou II ». 
Après la guerre, il se porte volontaire pour le conflit 
indochinois. Il est intégré à la 1ère Compagnie de Marche 
du 501e RCC. 
Il travaille ensuite dans l’industrie tout en se dévouant 
pour l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. de Vaucluse. 
Dans la commune de Ville-sur-Illon, un espace lui est 
dédié et porte son nom. Il est également fait citoyen 
d’honneur de cette commune. 
 

Officier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-
45; de la croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs, de la médaille des engagés volontaires et de la 
croix du combattant.  
 

 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

AIT MOHAND Tahar 

20 août 2021 

 

Tahar Aït Mohand est né le 11 
novembre 1922 à Akbil en Algérie. 
Il est incorporé dans les Chantiers 
de la Jeunesse le 21 octobre 1942 et 
est versé au 2e Escadron du 12e 

RCA le 11 juillet 1943. Le 12e RCA Bis est créé à compter 
du 1er septembre 1943. Il devient 12e Régiment de 
Cuirassiers le 16 septembre 1943. 
Il fait mouvement avec son unité vers l’Algérie puis vers 
le Maroc. Il embarque pour l’Angleterre en mai 1944 puis 
débarque en Normandie le 2 août 1944.Il participe à la 
campagne de Normandie, à la libération de Paris puis aux 
campagnes des Vosges et d’Alsace. Il stationne à Loches 
en mars 1945 puis, en avril, rejoint le front de l’est. Il 
passe la frontière et participe à la campagne d’Allemagne. 
 

Il était titulaire de la croix du combattant. 
 ____________________________________________  

 

LILLE DE LOTURE (de) 
Claude-Charles 

17 septembre 2021 

 

Claude-Charles de Lille de Loture 
est né en 1922. En 1943, jeune 
étudiant, il s’évade de France par 
l’Espagne.  

Il rejoint ensuite le Portugal puis le Maroc Il suit les cours 
de l’école d’aspirant de Cherchell puis participe à la 
campagne de France dans les rangs de la 2e D.B. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également  
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-
45, de la médaille des évadés et de la croix du combattant 
volontaire 39-45. 
 ____________________________________________  
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12e Régiment de Cuirassiers Régiment Blindé de Fusiliers Marins 
 

 

 

 

 

RAMIREZ René 

(4e Escadron) 
18 juillet 2021 

 

René Ramirez est né le 31 mars 
1922 à Aïn Temouchent en Algérie. 
En 1943, à l’âge de 21 ans, il rejoint 

le 12e Régiment de Cuirassiers et embarque à Casablanca 
pour rejoindre l’Angleterre. Il est,  
tout comme ses camarades, formé sur le nouveau matériel 
fourni par les Américains et en particulier le char 
Sherman. 
Il débarque en Normandie et participe aux premiers 
engagements frontaux au nord du Mans. Il se trouve dans 
le feu de l’action à hauteur du village de Champfleur où 
son capitaine, le capitaine de Laitre, est tué. 
Ensuite, il participe avec le 4e Escadron, à la libération 
d’Alençon, puis à celle de Paris. 
Il est engagé dans les incessants combats pour la prise des 
villages des Vosges et d’Alsace. Il participe à la libération 
de Strasbourg. 
Nommé Cuirassier de 1ère Classe et conducteur de char au 
fort tempérament, particulièrement intrépide, il est cité à 
l’ordre du régiment et de la division. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également  
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-
45 et de la croix du combattant volontaire 39-45. 
 ____________________________________________  

 
VIALLARD Claude 

8 mai 2021 

 

Claude Viallard est né le 1er février 
1927 à Paris. 
Il s’engage au 12e Cuirs, en 
septembre 1944, venant du 
mouvement "Les Ardents" créé à 

Clermont-Ferrand. 
 

Après la guerre, il sert au 501e RCC. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire.  
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

BARNAUD Jean 

(2e Escadron) 
25 avril 2021 

 

Jean Barnaud est né le 27 
novembre 1921 dans le 7e 
arrondissement de Paris. Il intègre 
l’Ecole navale en 1939. Il est 

nommé Enseigne de Vaisseau de 2e Classe le 15 juillet 
1940 puis Enseigne de Vaisseau de 1ère classe le 15 juillet 
1942. En novembre 1942, il sert sur « L’Albatros ». Il 
rejoint le RBFM en novembre1943 à Casablanca. 
Chef du 3e Peloton au sein du 2e Escadron, il embarque 
pour l’Angleterre, débarque en Normandie puis participe 
aux campagnes de France et d’Allemagne. 
A l’issue de la guerre, il commande, à Brest, le dragueur 
de mines D344 et est nommé Lieutenant de Vaisseau. 
Il intègre la réserve le 1er janvier 1948 et est nommé 
Capitaine de Corvette. 
 

Après la guerre, il devient président d’une société de 
transport maritime et président du comité central des 
armateurs de France de 1968 à 1972 puis de 1979 à 1980. 
 

Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite, Jean Barnaud était également 
titulaire de la croix de guerre 39-45. 
 ____________________________________________  

 

BOIREAU André 

(1er Escadron) 
6 décembre 2021 

 

André Boireau est né le 10 octobre 
1923. Il s’engage en 1944 dans les 
Forces Françaises Libres. Tout 
d’abord, il participe à la campagne 

d’Italie puis aux campagnes de France et d’Allemagne 
dans les rangs de la 2e D.B.  
Après la guerre, il exerce la profession d’électricien à 
EDF. Il reçoit la croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur en mai 2015 à la préfecture du Loiret. Il 
participe, le 12 octobre 2021, à la cérémonie de remise du 
drapeau de l’Amicale des Anciens de la 2e D.B. du Loiret 
par le Souvenir Français, au Lycée Maréchal Leclerc de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle.  
Il était également titulaire de la médaille militaire et de la 
croix de guerre 39-45, de la médaille des évadés, de la 
croix du combattant volontaire 39-45, de la croix du 
combattant volontaire de la résistance et de la croix du 
combattant. 
 ____________________________________________  
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Régiment Blindé de Fusiliers Marins       1er Régiment de Marche de Spahis Marocains 
 

 

 

 

 

CLAQUIN Jean 

(2e Escadron) 
9 septembre 2021 

 

Jean Claquin est né le 13 janvier 1926.Il s’engage à 
Toulon le 17 novembre 1943. Il participe à la campagne 
de France dans les rangs du 2e Peloton. 
Il se porte volontaire pour suivre le Groupement de 
Marche en Indochine. 
 

Après la guerre, il devient chef technicien des services 
vétérinaires et, très dévoué, assure les fonctions de 
trésorier adjoint de l’Amicale des Anciens Combattants 
de la 2è D.B. du Havre. 
 

Il était titulaire de la croix du combattant volontaire et de 
la médaille coloniale agrafe « Extrême-Orient ». 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTAGLIOLI Marcel 
(5e Escadron) 
26 mai 2021 

Marcel Costaglioli est né le 29 février 1924. Il s’engage 

le 3 juin 1944 en Tunisie. Il embarque pour l’Angleterre 
puis débarque en Normandie et participe aux campagnes 

de France et d’Allemagne. Après la guerre, il exerce la 
profession de conducteur de travaux. 

 

Marcel Costaglioli était titulaire de la croix du 
combattant. 
 ____________________________________________  

 

LABORDE Jean-Bernard 

(2e Escadron) 
09 septembre 2021 

 

Jean-Bernard Laborde est né le 19 
octobre 1921. Il quitte Paris en 
février 1943 puis est interné en 
Espagne de mars à octobre 1943. 

Il s’engage en novembre 1943 à Temara au Maroc. Il 
participe à la campagne de France et sert dans les rangs 
du 3e Peloton du 2e Escadron. Il sert à bord de 
l’automitrailleuse « La Chine ». 
Après la guerre il exerce le métier de directeur de société. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-
45, de la médaille de la résistance française, de la médaille 
des évadés et de la croix du combattant volontaire 39-45. 
 ____________________________________________                                                                                             
 

RENAULT François 

(EHR – Peloton Atelier) 
20 avril 2021 

 

François Renault est né le 30 novembre 1919. Il s’engage 
dans les Forces Françaises Libres le 16 mai 1943 en 
Tunisie et participe aux combats de la « Force L ». 
Il rejoint le Maroc puis embarque pour l’Angleterre, 
débarque en Normandie et participe aux campagnes de 
France et d’Allemagne. 
Après la guerre il exerce la profession 
d’électromécanicien. 
 

Il était titulaire de la croix du combattant volontaire 39-
45. 
 ____________________________________________  
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3e Régiment d’Artillerie Coloniale 
 

 

 

 

 
JULLIEN Roger 

(2e BAT) 
8 août 2021 

 

Roger Jullien est né le 20 
décembre 1925. Il s’engage en 
France le 9 septembre 1944 et sert 
la 3e Pièce de la 2e Batterie.  

 ____________________________________________  

 

LASCAR Alexandre 

(3e BAT) 
22 février 2021 

 

Alexandre Lascar est né le 7 avril 1924. Il s’engage le 7 
février 1944 à Témara au Maroc. Il embarque pour 
l’Angleterre puis débarque en Normandie et participe à la 
campagne de France ainsi qu’à celle d’Allemagne. 
 

Après la guerre, il exerce la fonction d’inspecteur 
divisionnaire dans la Police nationale 

 

Il était titulaire de la croix de guerre 39-45, de la médaille 
d’honneur de la Police nationale et de la médaille 
commémorative des opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre en Afrique du Nord. 
 ____________________________________________  

 

MONDON Michel 
(EM) 
19 janvier 2021 

 

Michel Mondon est né le 28 avril 1922.Il s’engage le 12 
décembre 1942 au Maroc. Il embarque à destination de 
l’Angleterre puis débarque en Normandie et participe à la 
campagne de France. 
 

Après la guerre, il exerce la profession de commerçant. 
 

Il était titulaire de la croix de guerre 39-45.  
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYOT Pierre 

(CR) 
5 août 2021 

 

Pierre Payot est né le 1er novembre 
1921 à Bains-les-Bains dans les 
Vosges. A l’issue de sa scolarité, il 
intègre l’entreprise textile locale. 

En juin 1940, avec cinq camarades, il rejoint Dijon puis 
le sud de la France. Le 8 avril 1941, il s’engage au 10e 
Régiment d’Artillerie Coloniale situé à Draguignan. Il 
embarque pour l’Afrique de l’Ouest puis rejoint le Maroc 
en octobre 1943. Il opte pour la 2e D.B. en cours de 
formation. Il embarque pour l’Angleterre puis débarque 
en Normandie et participe à la campagne de France. Il 
participe à la libération de Paris et aux combats de 
Dompaire tout près de chez lui.  
 

Il rencontre sa future épouse à Villacourt près de Bayon 
où son unité est stationnée en novembre 1944. 
Il participe ensuite à la libération de Strasbourg et aux 
combats de Royan. 
 

Démobilisé en décembre 1945, il retrouve sa famille et 
son entreprise. Il effectue toute sa carrière professionnelle 
dans l’industrie textile où il termine chef de production. 
 

Pierre Payot était titulaire de la croix de guerre 39-45, de 
la croix du combattant volontaire 39-45 et de la croix du 
combattant. 
 ____________________________________________  
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XIe Groupe du 64e Régiment d’Artillerie de Division Blindée 40e Régiment d’Artillerie Nord-Africain 
 

 

 

 

 

MENNESSON Bernard 

(32e BAT) 
28 décembre 2021 

 

Bernard Mennesson est né le 4 juin 
1923 à Paris. Elève de l’Ecole 
centrale, il s’engage le 15 décembre 

1944 dans la 2e D.B. Le 10 février 1945, il est muté en 
renfort et affecté à la 32e Batterie du XI/64e RADB, il est 
pointeur sur le char « Pont de Sèvres » de la 1ère Section. 
Il participe à la campagne d’Alsace du 10 au 28 février 
1945 puis à la réduction de la poche de Royan du 5 au 28 
avril 1945. 
Au mois de mai 1945, il participe à la campagne 
d’Allemagne et rentre en France le 26 mai 1945. 
Il quitte l’armée le 26 août 1945 au grade de brigadier et 
reprend ses études à l’Ecole centrale pour devenir 
ingénieur. 
Cet article provient des « Archives familiales ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHERBOURG Pierre 

29 décembre 2021 

 

Pierre Lecherbourg participe aux 
campagnes de France et 
d’Allemagne. Il exerce les 
fonctions d’agent de liaison à 
moto. A la suite de problèmes de 

vision, il est soigné et affecté comme agent de liaison 
conducteur de Jeep. Il assure ainsi, avec calme et sang-
froid, des missions délicates en premières lignes. Il est 
cité à l’ordre du régiment pour ces faits d’armes. Il 
termine la guerre à Berchtesgaden. 
 

Pierre Lecherbourg était titulaire de la croix de guerre 39-
45. 
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22è Groupe Colonial des Forces Terrestres Antiaériennes 
 
 

 

 

 

BLANCHARD Jean 

(1ère BAT) 
4 août 2021 

 

Jean Blanchard est né le 12 juin 
1925. Il passe sa jeunesse à Oujda 
au Maroc. A la déclaration de 

guerre, il est trop jeune pour être mobilisé ou pour 
s’engager. Il cherche tout d’abord à rejoindre l’aviation 
comme pilote mais sans succès en raison d’une blessure. 
Il décide alors de rejoindre la caserne Eudes à Casablanca 
où il s’engage dans la 2e D.B. en novembre 1943. Il est 
affecté au 22e Groupe Colonial des Forces Terrestres 
Antiaériennes. Il s’entraîne plusieurs mois avec la 2e 
Section de tir de la 1ère Batterie. Il exerce les fonctions de 
canonnier sur le GMC Bofors « Brach ».  
Le 11 avril 1944, il quitte l’Afrique du Nord pour 
l’Angleterre où l’entraînement intensif se poursuit 
jusqu’à la fin du mois de juillet. Il débarque début août à 
Saint-Martin-de-Varreville et participe à la protection des 
unités de la division lors du déplacement vers le Mans. Il 
assure également la protection des ponts sur la Sarthe, 
puis la défense d’Alençon et d’Ecouché. Le 23 août, il fait 
mouvement vers Paris. Sa batterie est engagée dès le 25 
août dans le secteur de Saint-Mandé. En fin de journée, 
elle compte deux tués et cinq blessés. Le soir, Jean 
Blanchard est désigné pour assurer la garde d’honneur 
dans le hall du musée des colonies à la Porte Dorée. Le 
lendemain, il est en position sur le Pont Neuf et participe 
à la protection de la descente des Champs-Elysées par le 
général de Gaulle. Le soir, il rencontre sa future épouse. 
Le 8 septembre, il fait mouvement vers l’est et participe à 
la campagne des Vosges et d’Alsace. Après avoir franchi 
le col du Dabo, le 22 novembre, il assure la protection de 
Strasbourg. Il fait ensuite mouvement vers le sud. Le froid 
est vif dans la région d’Illhaeusern en janvier 1945 quand 
il est survolé par un Messerschmitt 262, le premier 
chasseur à réaction déployé par les Allemands. 
Après la guerre, il travaille comme secrétaire puis à la 
SNCF. En outre, il participe à de nombreuses cérémonies 
patriotiques et exerce les fonctions de président de 
l’amicale des Anciens du 22e FTA durant 20 ans. 
Il apportera toute sa vie un témoignage auprès des 
scolaires sur son engagement durant la seconde guerre 
mondiale. 
 

En juin 2015, il reçoit des mains du général d’armée 
Bruno Cuche, la croix de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il était également titulaire de la croix de 
guerre 39-45. 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

CATARINICCHIA Ange 

(3e BAT) 
2 décembre 2021 

 

Ange Catarinicchia est né le 4 
janvier 1923. Il s’engage au Maroc 
puis embarque pour l’Angleterre et 
participe aux campagnes de France 

et d’Allemagne. Après la guerre il exerce la profession 
d’employé de bureau. 
Il était titulaire de la croix de guerre 39-45 et de la croix 
du combattant. 
 ____________________________________________  

 

FICHTEN René 

(EM) 
27 janvier 2021 

 

René Fichten est né le 17 mai 1925 
à Armentières. Il s’engage le 30 
novembre 1944 à Saint-Germain-
en-Laye. Il participe aux 

campagnes de France et d’Allemagne puis se porte 
volontaire pour le conflit indochinois. 
Après la guerre, il exerce la profession de comptable. 
Grande figure locale de la commune d’Ermont dans le 
Val-d’Oise et grande figure historique, ancien conseiller 
municipal et ancien président de l’association paroissiale, 
René Fichten marquera à jamais la ville d’Ermont. 
 ____________________________________________  

 

GUILLAUME Pierre 

(1ère BAT) 
6 février 2021 

 

Pierre GUILLAUME est né le17 juin 1925.  
Après la guerre, il exerce la profession de représentant. 
 ____________________________________________  
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XVe Groupe d’Escadrons de Réparation 
 

 

 

 

 

ADDE Jean 

(ER2) 
26 juin 2021 

 

Jean Adde est né le 29 janvier 1920 au Havre. Il s’engage, 
en 1938, au Régiment d’Infanterie de Chars de Marine. 
Après un passage au 1er Bataillon d’Infanterie de Marine, 
il rejoint les Forces Françaises Libres et participe aux 
combats de Syrie dans les rangs de la 1ère Compagnie de 
Chars de la France Libre. Il participe également aux 
combats de la Force L en Tunisie. Il est affecté comme 
chef de service du matériel à l’AL 3 le 24 janvier 1943 qui 
devient ensuite l’ER2 du GER XV. L’adjudant-chef Jean 
Adde commande la 3e Section Légère de Réparation. Il est 
présent au Maroc avant d’embarquer pour l’Angleterre 
puis débarque en Normandie. Il participe à la campagne 
de France.  
Il est nommé sous-lieutenant le 25 décembre 1944. Il 
conserve son commandement jusqu’à la fin des hostilités 
puis rejoint le Maroc. 
 

Après la guerre, il poursuit une carrière militaire. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, Jean Adde était 
également titulaire de la croix de guerre 39-45, de la croix 
de la valeur militaire, de la médaille de la résistance 
française, de la croix du combattant volontaire de la 
résistance, de la médaille de l’aéronautique obtenue au 
titre de l’ALAT et de la médaille commémorative des 
services volontaires dans la France libre. 
 ____________________________________________  

 

DELLERM Yvan 

(ER1) 
6 novembre 2021 

 

Yvan Dellerm est né le 25 août 
1924 à Tunis. Il est incorporé sous 
les drapeaux, à Tunis, le 14 
octobre 1943 au sein du 3e 

Régiment de Chasseurs d’Afrique au service du matériel. 
Il s’engage dans la 2e D.B. le 4 juin 1944. Il participe aux 
campagnes de France et d’Allemagne. 
Après la guerre, il devient inspecteur d’assurances. 
 

Il était titulaire de la croix du combattant, de la médaille 
de reconnaissance de la nation et de la médaille 
commémorative de la guerre 1939-1945. 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

PERRON Alexandre 

(ER3) 
28 janvier 2021 

 

Alexandre Perron est né le 5 juillet 
1923 à Oyrières dans le 
département de la Haute-Saône. 
Engagé volontaire en 1939, 

réfractaire au Service du Travail Obligatoire quatre ans 
plus tard, Alexandre Perron franchit la ligne de 
démarcation en direction de Lyon puis se rend à 
Perpignan. Il franchit, non sans mal, la frontière 
espagnole et se dirige vers Figueras. Il est arrêté par la 
Garde civile et conduit en prison. Les conditions de 
détention sont déplorables. Il est ensuite transféré au 
camp d’internement de Miranda de Ebro puis il réussit à 
rejoindre le Portugal et à embarquer pour Casablanca. Il 
rejoint la 2e D.B. et est affecté au GER XV en qualité 
d’agent de liaison. 
En avril 1944, il rejoint l’Angleterre puis le 22 juillet, 
c’est l’embarquement à Southampton à destination de la 
France. Alexandre Perron est pilote d’une Harley 
Davidson baptisée « Nancy ». Il débarque à Utah Beach 
le 2 août à 00h45. Le 8 août, il est blessé à la main par un 
éclat de grenade lors d’une liaison entre le GTD et son 
Escadron.  
Il rejoint l’Angleterre où il est soigné. Il reprend ensuite 
le combat à Châtel-Nomexy et participe à la libération de 
Strasbourg, aux combats de Royan puis poursuit jusqu’à 
Berchtesgaden.  
Il quitte l’Armée le 20 septembre 1945 à Montereau pour 
retrouver son village natal. 
 

Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur et de 
l’Ordre National du Mérite, il était également titulaire de 
la médaille militaire, de la croix de guerre 39-45, de la 
médaille des évadés, de la croix du combattant volontaire 
39-45, de la croix du combattant, de la médaille des 
internés résistants et de la médaille des blessés. 
 ____________________________________________                                                                                             
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197è et 297è CIE de Transport – 397è CIE de Circulation Routière 

497è CIE des Services 

 

 

 

 

 

BOUNIOL Marcel 
(397e CIE de Circulation Routière) 
25 octobre 2021 

 

Marcel Bouniol est né le 18 février 
1920 à Lunel-Viel dans l’Hérault. 
Après l’armistice, en juin 1940, et 
avant sa démobilisation, il est 

envoyé dans un Chantier de la Jeunesse durant six mois. 
En 1941, il rejoint l’Algérie, avec l’intention de s’engager 
dans les Forces Françaises Libres. Après avoir participé à 
la campagne de Tunisie, il rejoint les troupes françaises 
libres en Libye puis part avec son régiment au Maroc où 
est créée la 2e D.B. Il débarque en France en juillet 1944, 
participe aux combats de Normandie puis à la libération 
de Paris, aux combats des Vosges et d’Alsace puis atteint 
le Nid d’Aigle d’Hitler à Berchtesgaden. 
 

Après la guerre, il exerce les fonctions d’officier de 
police.  
 

Marcel Bouniol était Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 ____________________________________________  

 

CHAILLOU Jean 

(197e CIE des Transport) 
21 décembre 2021 

 

Jean Chaillou est ne lé 14 février 
1922. 
 

 

 

 ____________________________________________                                                                                              
 

FREULET Jacques 

(497e CIE des Services) 
22 novembre 2021 

 

Jacques Freulet est né le 6 octobre 1925.Il s’engage en 
France et participe aux campagnes de France et 
d’Allemagne. 
Il se porte ensuite volontaire pour l’Indochine au sein de 
la Section de Reconnaissance du Groupement de Marche 
de la 2e D.B. Il doit être rapatrié en France suite à une 
blessure grave reçue à la jambe. 
 

Après la guerre, il travaille comme secrétaire général à la 
caisse nationale militaire de la sécurité sociale. 
 

Officier de l’Ordre National du Mérite, il était également 
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39- 
 

 

 

 

 

 

45, de la croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs, de la croix du combattant volontaire 39-45 et 
de la croix du combattant. 
 ____________________________________________    
 

MALEYX Jacques 

(197e CIE des Transport) 
6 août 2021 

 

Jacques Maleyx est né le 24 
octobre 1925. Il s’engage le 26 
août 1944 au Bourget et participe 
aux campagnes de France et 

d’Allemagne. 
 

Après la guerre, il exerce la profession de médecin. Il est 
à l’origine de la création du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine qu’il préside pendant douze années. 
Il est également à l’origine du réseau de secours bénévole 
des Hauts-de-Seine. Il devient ensuite chancelier de la 
Croix-Rouge française de 2005 à 2011. Très énergique, il 
exerce des fonctions de bénévolat durant 70 ans.  
 

Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National 
du Mérite, il était titulaire également titulaire de la croix 
de guerre 39-45 et de la croix du combattant volontaire 
39-45. 
 ____________________________________________                                                                                             
 
POLLET Armand 

(297e CIE des Transport) 
1er juillet 2021 

 
Armand Pollet est né le 15 juillet 1925. Il s’engage en 
janvier 1945 à Saint-Germain-en-Laye et participe à la 
campagne d’Allemagne qu’il termine à Berchtesgaden. 
Après la guerre, il se porte volontaire pour le conflit 
indochinois au sein de la 4e Compagnie du 13e Bataillon 
Médical. En novembre 1945, il est à Saigon et en mars 
1946 à Hanoï. 
 

Il exerce ensuite la profession de vendeur, représentant et 
placier. 
 

Il était titulaire de la médaille coloniale avec agrafe 
« Extrême-Orient ». 
 
 ____________________________________________                                                                                             
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13e Bataillon Médical                                                        97/84eCompagnie Mixte de Transmissions  

 

 

 

 
DAUCH Adrien 

31 mars 2021 

 

Adrien Dauch est né le 14 juillet 
1920 à Laroque d’Olmes.  
Issu du 41e Bataillon de 
Transmission, il s’engage dans la 
2e D.B. le 1er septembre 1943 à 

Temara au Maroc.  
Adrien Dauch est affecté comme sapeur télégraphiste à la 
97/84è Compagnie Mixte des Transmissions qui est 
l’unité des transmissions de la 2e DB. Il perçoit une moto 
avec mission de transporter les messages entre le Poste de 
Commandement et les unités de la division.   
Il embarque en Algérie en avril 1944 à destination de 
l’Angleterre. Il débarque le 22 avril au Pays de Galles et 
continue l’entraînement en Angleterre.  
Il débarque en France, le 1er août 1944 à Utah Beach. 
Il est engagé aussitôt dans les violents combats dits de la 
poche de Falaise, dans l’Orne et la Sarthe. Puis, il fait 
partie des unités qui libèrent Paris le 25 août 1944. 
Malheureusement, le 5 septembre, il est percuté par un 
camion FFI qui le blesse gravement à la tête et aux 
jambes. Il est hospitalisé pendant quatre mois à l’hôpital 
du Val-de-Grâce puis à Saint-Maurice. A l’issue de sa 
convalescence en 1945, il est démobilisé. 
 

Après la guerre, Adrien Dauch travaille comme artisan 
tisserand dans l’Ariège.  
 ____________________________________________                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOQUET Pierre 

(1ère CIE) 
31 octobre 2021 

 

Pierre Loquet est né le 24 
novembre 1923 à Paris. 
En 1938, il travaille dans la Sarthe 

à Mamers dans une usine de fabrication de pièces 
d’aviation. Après la débâcle de 1940, il ne supporte pas 
l’Armistice et s’engage dans l’armée le 2 novembre 1941. 
Il rejoint ainsi l’Afrique du Nord et est incorporé au 19e 
Régiment de Génie à Hussein Dey près d’Alger. Le 25 
mai 1943, en Tunisie, il rejoint les Forces Françaises 
Libres puis intègre la 2è D.B. au Maroc le 31 août 1943. 
Il débarque à Utah Beach le 1er août 1944 et participe aux 
combats de Normandie, à la libération de Paris et aux 
campagnes des Vosges et d’Alsace. 
Il est grièvement blessé par une mine antipersonnel le 6 
février 1945 et est cité à l’ordre de l’armée. Il est soigné 
pendant deux mois dans un hôpital américain situé à 
Saint-Dié-les-Vosges. 
 

Après la guerre il exerce le métier de conducteur puis de 
surveillant militaire du domaine de Versailles. 
 

Très impliqué dans la vie associative, il devient porte-
drapeau de l’Amicale des Forces Françaises Libres à 
Versailles puis de l’Amicale des Anciens Combattants de 
Rouen. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre 
39-45. 
 ____________________________________________                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 



 

IN MEMORIAM – 2021 - 19 

 

 

 

 
BERTRAND Xavier 

(1ère CIE) 
16 juin 2021 

 

Xavier Bertrand est né le 29 juillet 1926. Il s’engage le 1er 
décembre 1944 au Bataillon de Renfort N°2 à Saint-
Germain-en-Laye et participe aux campagnes de France 
et d’Allemagne. Il est présent lors de la réduction de la 
poche de Royan. 
 

Après la guerre, il exerce la profession de conseiller en 
assurances.  
 

Très dévoué, droit et rigoureux, il s’investit dans les 
associations de Saint-Germain-en-Laye et tout 
particulièrement « Les soleils d’or » créée avec Monsieur 
Roger Gicquel. 
 

 ____________________________________________                                                                                                                                                                                     
 

BIANCAMARIA Jean 

(1ère CIE) 

20 avril 2021 

 

Jean Biancamaria est né le 17 

novembre 1925. Il s’engage à 
Casablanca le 15 novembre 

1943 et sert à la 1ère Section de la 1ère Compagnie. 

Il participe aux campagnes de France et d’Allemagne 
qu’il termine au grade de sergent. 
 

Après la guerre, il effectue une carrière dans la Police 

nationale et prend sa retraite le 18 novembre 1983. 

 

Jean Biancamaria était titulaire de la médaille 

militaire, de la croix de guerre 39-45, de la croix du 

combattant volontaire 39-45, de la médaille des 

blessés, de la médaille d’argent pour acte de courage 
et de dévouement, le la médaille d’honneur de la 
Police nationale et de la médaille de la jeunesse et 

des sports. 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

CHOURAQUI Sidney 

(1er RMT) 
3 février 2018 

 
Sidney Chouraqui est né le 13 
octobre 1914 à Sidi Bel Abbès en 
Algérie. Il devient avocat à 

Casablanca puis est mobilisé en 1939. Refusant la 
capitulation, il crée, dès 1940, un groupe de résistants 
juifs au Maroc. Victime du statut des Juifs de Vichy, il est 
radié du Barreau. Volontaire pour le front de Tunisie, il 
s’échappe du camp de Bedeau où sont internés les soldats 
juifs et rejoint, en Libye, le général Leclerc et la France 
Libre.  
A l’automne 1943, il fait partie du petit nombre de juifs 
autorisés à réintégrer le Barreau mais refuse : « pas de 
justice dans l’injustice ». 
Ayant rejoint la 2e D.B., il participe à ses combats de 
Normandie, aux libérations de Paris et de Strasbourg Il 
atteint enfin le « Nid d’Aigle » d’Hitler à Berchtesgaden, 
le 8 mai 1945, jour de la victoire. Il est cité à l’ordre du 
régiment et de la division au cours de ces combats. 
Il a ensuite la triste vision du camp de Landsberg 
kommando de Dachau. 
 

Après la guerre, il reprend son métier d’avocat à 
Casablanca où il fait une brillante carrière et forme de 
nombreux avocats marocains dont certains deviennent 
ministres. 
Rapatrié en 1966, il rejoint le Barreau d’Aix-en-Provence. 
Il y est un des fondateurs de la Licra et du centre culturel 
juif. A partir de 1982, il est l’un des principaux initiateurs 
du projet de Mémorial du Camp des Milles, camp 
d’internement avant la déportation. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-
45, de la croix du combattant volontaire de la résistance 
et de la médaille commémorative des services volontaires 
dans la France libre. 
 ____________________________________________  
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Hommages parvenus tardivement que nous souhaitons publier ADDITIF RECTIFICATIF 
 

 

 

 

 

DAVID François 

(XI/64 RADB) 
14 janvier 2020 

 

François David est né le 17 décembre 1921. Il s’engage 
en France le 21 août 1944 et exerce les fonctions de tireur 
sur le M7 « Mercure » de la 33e Batterie. 
 

François David était titulaire de la croix de guerre 39-45. 
 ____________________________________________  

 

GALLEN Emile 

(12e CUIRS) 
4 mars 2020 

 

Emile Gallen est né le 4 mars 1920 à Onda en Espagne. Il 
s’engage en septembre 1943 au Maroc. Il embarque en 
Angleterre puis débarque en Normandie et participe au 
campagne de France et d’Allemagne. 
 

Il termine la guerre au grade de maréchal des logis chef. 
 

Il était titulaire de la médaille militaire et de la croix de 
guerre 39-45. 
 ____________________________________________  

 

RADE Jacques 

(13e BM- 3e CIE) 
3 avril 2020 

 

Jacques Rade est né le 8 juillet 1923. Il s’engage le 9 
novembre 1943 à Casablanca. Il embarque pour 
l’Angleterre puis débarque en Normandie. Il participe à la 
campagne de France. 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il était également 
titulaire de la médaille des évadés, de la croix du 
combattant volontaire 39-45, de la croix du combattant 
volontaire de la résistance et de la croix du combattant. 
 ____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANONER Bernard 

(1er RMSM-2e Escadron) 
17 octobre 2020 

 

Bernard SANONER est né le 4 
avril 1924. Il s’engage à l’âge de 20 
ans dans la 2e D.B à Saint-
Germain-en-Laye. Il rejoint le 1er 

RMSM et participe à la campagne de France et à celle 
d’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
 

Après la guerre, il exerce la profession d’ingénieur. 
D’une fidélité indéfectible à l’association, Il est un 
membre actif de l’Association des Anciens de la 2e DB   
d’Evreux dont il est le vice-président, puis de Paris.  
 

D’une vitalité éblouissante malgré son grand âge il est un 
exemple pour ses enfants, ses petits-enfants et tout son 
entourage. Il a la joie de voir un de ses petits-fils 
embrasser la carrière des armes (Saint Cyr, promotion 
Général de Saint-Hiller), et un autre qui vient de rejoindre 
la réserve du 1er Spahis, son régiment. 
 ____________________________________________  
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LISTE ALPHABÉTIQUE DE NOS CAMARADES CITÉS DANS CET OUVRAGE 
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NOTES PERSONNELLES 
 

 

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................. . 
 



 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Édité par l’Association des Anciens de la 2e D.B. 

« Division LECLERC » 
3, avenue du colonel Henri Rol-Tanguy - 75014 Paris 

Avec le concours de la Fondation Maréchal Leclerc de Hauteclocque 
Commission paritaire n° 0626 A 06948 

N° ISSN : 1 141-23 
 
 


