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Débarquement sur Juno beach le 6 juin 1944



Edito

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le nu-
méro 9 de Dernière Guerre Mondiale. 

Notre dossier spécial est en fait une réplique et une
vive protestation contre l’oubli de nos amis québé-
cois :

Six offices de tourisme de Normandie viennent de
créer le « Secteur mythique des plages du Débarque-
ment ». Une nouvelle destination touristique qui réunit
le Bessin dans le Calvados et le secteur Sainte-Mère-
Eglise-Carentan dans la Manche. 

Cet espace, selon ses promoteurs, réunit 85 % des
4,5 millions de visiteurs annuels de l’Espace de la Ba-
taille de Normandie.

Les offices de tourisme de Bayeux-Bessin, Bessin-
Seulles et Mer (Courseulles-sur-Mer), Isigny-Grand-
camp-Intercom, Omaha Beach, Marais de Carentan et
Sainte-Mère-Église sont les partenaires du projet.

Mais il y a un problème, et un gros : Sword Beach et
une partie du secteur Est de Juno Beach ne font pas
partie de ces « plages mythiques » !

Exit Sword ou ont débarqué les Canadiens et la plage
de Colleville-Montgomery ou a débarqué le commando
Kieffer, les seuls français ayant participés au Débar-
quement.

3 régiments canadiens francophones ont participes
aux opérations en France : le Régiment de la Chau-
dière au débarquement, le Régiment des Fusiliers
Mont-Royal a Dieppe et le Régiment de Maisonneuve
qui arriva en Normandie début juillet 1944.

Vous imaginez le scandale et la colère que cela a dé-
clenchés chez nos amis québécois. Votre magazine a
donc décidé de consacrer un dossier spécial aux
« Québécois oubliés » par les marchands de frites,

pardon, par certains bureaux de tourisme normands.

Vous retrouverez donc au sommaire les auteurs qué-
bécois que vous connaissez déjà : Pierre Vennat, Fré-
deric Smith, Eric Guigére et d’autres.

Des Français s’y sont mis aussi, comme Philippe Massé
alias Hilarion qui nous présente l’Association Remem-
ber 39-45 qui est très liée au régiment canadien des
Fusiliers Mont-Royal.

Xavier Riaud nous raconte l’histoire des services sani-
taires de l’Armée Canadienne et Stéphane Delogu1

rend hommages aux autres « oubliés », ceux du com-
mando Kieffer.

Votre serviteur vous présente la biographie d’un grand
militaire canadien qui y était, le Brigadier General Guy
Gauvreau, a partir du livre que Pierre Vennat lui a
consacré.

Ce numéro 9 salue l’arrivée de 2 nouveaux correcteurs
en renfort, Pierre Bascou et Théo Cunin. 

Pierre est un vieux routier des forums qui dispose
d’une solide culture historique mais Théo présente la
particularité de n’avoir que 16 ans ! 

Alzheimer menaçant la quasi-totalité de l’équipe exis-
tante, il est temps de préparer la relève. 

Nous disposons même maintenant d’un correcteur de
secours en cas d’urgence, à savoir Francis Deleu, mo-
dérateur et assistant de Jacques Ghémard, le web-
mestre du site Livres de Guerre :

http://www.livresdeguerre.net/accueil/index.php

Blindage renforcé, votre magazine peut aller plus loin
et nous nous y employons. Nous vous garantissons un
prochain numéro très « poil à gratter » comme nous
les aimons et comme nous espérons que vous les
aimez.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un pro-
jet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou sur
la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.

A bientôt !
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Un vétéran canadien revient sur Juno Beach
THE CANADIAN PRESS/Mike Large.

1 :   Hé oui, Stéphane Delogu est désormais un contributeur de votre magazine !

IN MEMORIAM

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du
décès de notre ami Francis Liesse qui nous a quitté le
17 juin.
Francis, c’était "l'Amiral", le responsable de notre
rubrique Marine. 
Malgré le stock d'articles
de lui dont nous dis-
posons et qui vont
assurer la continuité de
cette rubrique sous sa
signature posthume pour
environ un an, c'est un
ami qui va nous manquer.
Adieu, Francis, bonne
route et nous ne t'oublie-
rons pas.



Une gifle au visage des vétérans canadiens 

du Débarquement
Par Frédéric SMITH et Sébastien VINCENT

D
ébut avril 2013, certaines informations en pro-
venance de Normandie mettaient à mal la
longue tradition de reconnaissance à l’égard du

sacrifice des troupes canadiennes, débarquées le 6
juin 1944 afin de libérer la France du joug nazi.

À un an du 70e anniversaire du Débarquement en Nor-
mandie, l’initiative de six offices de tourisme nor-
mands laissait songeur. Ceux-ci venaient en effet de
créer une nouvelle étiquette, le Secteur mythique des
plages du Débarquement, afin d’optimiser les retom-
bées économiques des commémorations prévues à
l’été 2014 et de soutenir l’organisation de leur D-Day
Festival.

Le territoire retenu, destiné à devenir le « fer de lance
de la Normandie sur cette thématique », devait s’éten-
dre de Sainte-Mère-Église à Courseulles-sur-Mer pour
ainsi correspondre au périmètre des plages Utah,
Omaha et Gold, de même que la portion ouest de
Juno. La cinquième plage du débarquement, nommée
Sword et située entre Ouistreham et Saint-Aubin-sur-
Mer, se voyait exclue du périmètre du secteur my-
thique en raison, dit-on, d’une trop faible
fréquentation.

Les Britanniques se sont indignés à bon droit de l’ex-

clusion de Sword. Les exploits des troupes britan-
niques, notamment lors de la fameuse prise du Pega-
sus Bridge, et ceux du commando français du
commandant Kieffer, méritent mieux.

Rapidement, une pétition en ligne condamnant ce pro-
jet touristique a été lancée par Marc Laurenceau, ani-
mateur du site DDay-Overlord.com. Quelques médias
locaux ont repris l’affaire, certains passant toutefois
sous silence l’exclusion de la portion Est de Juno, en
plus de tout Sword.

Or, une part importante de l’expérience historique des
troupes canadiennes se retrouvait balayée sous le
tapis par ce découpage arbitraire. Car en plaçant la li-
mite Est de leur « secteur mythique » à Courseulles-
sur-Mer, ces offices de tourisme choisissaient d’ignorer
le secteur de Bernières-sur-Mer, où débarquèrent les
Queens Own Rifles, le North Shore Regiment puis,
quelques heures plus tard, le Régiment de la Chau-
dière, seule unité canadienne-française à prendre part
aux opérations du 6 juin. 

Le Canada et le Québec, 
présents le 6 juin 1944

Rappelons les faits. Dans les plans du Débarquement,
la plage Juno est assignée à la 3e Division canadienne.
C’est à Bernières-sur-Mer que le régiment de la Chau-
dière, originaire de la Beauce et commandé par le lieu-
tenant-colonel Paul Mathieu, est appelé à intervenir
lors de la plus grande opération de débarquement de
l’histoire. 

Le régiment prend pied devant Bernières vers 8 h 31,
derrière le Queen’s Own Rifles. Les hommes sautent
dans l’eau salée sous la mitraille ennemie avec pour
objectif premier d’atteindre le muret situé au fond de
la plage. Après Bernières qui doit être capturé par le
Queen’s Own, le Chaudière doit effectuer une poussée
à l’intérieur sur une distance de cinq kilomètres et
s’emparer de trois batteries installées près de Bény-
sur-Mer. Au terme d’une éprouvante première journée
de combat en sol normand, le régiment enregistre 105
morts, blessés et prisonniers. Ce chiffre s’élève à 960
pour l’ensemble de la 3e Division canadienne. 

Presque 70 années plus tard, quelques bonzes du tou-
risme normand bouderont le sacrifice de ces troupes
qui eurent comme drôle d’idée de se battre dans un
secteur aujourd’hui moins fréquenté que ceux mis en
avant par Hollywood. 

Certains ont tenté de minimiser l’affront fait au Ca-
nada et au Québec. Après tout, le populaire Centre
Juno Beach, à Courseulles, se trouve à l’intérieur du
périmètre « mythique ».  Or, année après année, un
large pan des commémorations qui soulignent la par-
ticipation canadienne au 6 juin 1944 se déroule à Ber-
nières-sur-Mer.

Les chaleureux propriétaires de la fameuse « Maison
des Canadiens » ont l’habitude d’ouvrir grandes leurs
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Frédéric Smith est historien
et chargé de projets à la
Commission de la capitale
nationale du Québec, où il
coordonne divers projets de
commémoration, d’interpré-
tation et de mise en valeur
de l’histoire et du patrimoine
de la ville de Québec. Il a pu-

blié Domaine de Maizerets (Éditions de l’Homme,
2005), Parc du Bois-de-Coulonge (Fides, 2003) et Ca-
taraqui : histoire d’une villa anglaise à Sillery (Publica-
tions du Québec, 2001).

Sébastien Vincent, est en-
seignant et chercheur à
Montréal. Ses travaux portent
surtout sur le Canada, le Qué-
bec et la Seconde Guerre
mondiale, notamment sur les

témoignages et l’histoire des combattants canadiens-
français ayant participé à ce conflit.
Il sont tous deux coéditeurs du blogue d’histoire du
Québec :http://www.lequebecetlesguerres.org/

fondé par Sébastien et dont Frédéric est webmestre



portes pour une émouvante cérémonie commémora-
tive nocturne. Et partout dans la commune, la topo-
nymie est imprégnée du passage des Canadiens et des
Québécois en sol normand. Les instigateurs du Sec-
teur mythique s’inscrivent à contre-courant de l’ac-
cueil chaleureux que réservent les Normands aux
Canadiens, depuis bientôt presque 70 ans.

De nombreux citoyens canadiens et français se sont
émus de la situation. Le Canada s’est manifesté, par
la voie politique de même que par la voix citoyenne. À
ce propos, une pétition mise en ligne par les signa-
taires de cet article a recueilli plus de 800 signatures1.
Celle-ci a fait l’objet d’une pleine page dans l’édition
papier du journal Le Soleil, un influent quotidien de la
capitale québécoise2. Les témoignages de sympathie
envers le sacrifice des vétérans canadiens ont dès lors
pris un rythme accéléré.

Révisionnisme touristique
Devant cette pression politique et citoyenne venue de
France et du Canada, les six offices de tourisme
concernés sortent finalement de leur mutisme. Leur
projet et son périmètre n’étaient « pour l’instant
[qu’]à l’étude » et rien n’était décidé. Il ne s’agissait
« que d’idées et non de projets précis et définitifs »,
dixit un communiqué émis le 24 avril3.

Cette lecture ne résiste pas à l’analyse des faits. La
création de l’étiquette Secteur mythique des plages du
Débarquement avait bel et bien été annoncée comme
un fait accompli le 8 avril en conférence de presse, la
nouvelle ayant d’ailleurs été reprise dans certains mé-
dias locaux. Tendance Ouest écrivait que « [...] six of-
fices de tourisme situés au coeur des plages du
Débarquement ont lancé lundi 8 avril, une nouvelle
destination touristique [...] »4. Ouest France titrait
pour sa part : « Débarquement. Naissance du Secteur
mythique des plages : Six offices de tourisme viennent
de créer le Secteur mythique des plages du Débarque-
ment »5.

Ces médias n’ont pu simultanément mal interpréter
les intentions des six offices de tourisme. À cet égard,
l’invitation à la conférence de presse mentionnait que
l’événement avait comme objectif « d’officialiser les
contours » de la nouvelle destination touristique et in-
vitait la population à venir en « découvrir les enjeux
et les objectifs ».

Les intentions des promoteurs du projet demeurent
donc imprécises. Par exemple, aucun changement n’a
été apporté à l’édition 2013 de leur D-Day Festival
Normandy. On constatait dans sa programmation l’ab-
sence complète du secteur de Sword Beach, tandis
que Juno n’y apparaissait que pour la moitié ouest du
secteur6.

Aucune main n’a donc été tendue vers les offices de
tourisme de ces secteurs. Cela dit, une programma-

tion de cette ampleur voit le jour plusieurs mois à
l’avance. L’année 2014 permettra de mieux jauger les
leçons qui auront été apprises dans la foulée de cette
controverse.

Le 70e anniversaire dans la
ligne de mire

Faut-il y voir une tentative de recollage des pots cas-
sés par le gouvernement de la République française?
Le 6 juin dernier, le ministre chargé des anciens com-
battants, Kader Arif, annonçait que la cérémonie in-
ternationale célébrant le 70e anniversaire du
Débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie se
tiendra en 2014 sur la plage de Sword, à Ouistreham.
« Nous avons fait le choix d’une plage, nous aurions
pu les choisir toutes », a affirmé M. Arif, lors d’un dis-
cours prononcé à Ouistreham et dont les propos ont
été rapportés par France 3. Deux cérémonies bilaté-
rales « de haut niveau » seront également organisées
à Omaha et à Juno. « Nous savons ce que nous de-
vons à nos Alliés, à nos frères d’armes, à nos amis
venus combattre pour des valeurs qui nous dépassent
et nous unissent : la liberté et la démocratie. Cette so-
lidarité unique, inscrite en lettres de sang, sera mise
à l’honneur lors des commémorations du 6 juin 2014 »
a aussi déclaré le ministre7.

Cette nouvelle a été bien reçue outre-Atlantique et
donnera le ton, nous l’espérons, aux commémorations
futures. Avec la disparition inévitable des derniers vé-
térans de la Seconde Guerre mondiale, tourisme de
mémoire et devoir d’histoire devront plus que jamais
coexister, de manière à servir l’intérêt supérieur de
l’Histoire.
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1 :   http://goo.gl/Zoqnb
2 :    http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201305/18/01-4652343-debarquement-de-normandie-la-creation-dun-circuit-
��������touristique-critiquee.php
3 :    http://bayeux-bessin-tourisme.com/wp-content/uploads/2012/05/CP_Secteur_mythique_24.04.2013.pdf�
4 :    http://www.tendanceouest.com/caen/depeche-52494-d-day-une-destination-touristique-.html
5 :    http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Debarquement.-Naissance-du-Secteur-mythique-des-plages_40778-
��������2181481_actu.htm
6 :    http://bayeux-bessin-tourisme.com/blog/event/d-day-festival-normandy-2013/
7 :    http://paris-ile-de-france.france3.fr/2013/06/06/le-70e-anniversaire-du-debarquement-sera-celebre-sword-beach-ouistreham-
��������265047.html

Extrait du journal québecois Le Soleil en date 
du 19 mai 2013 



Il y a le feu dans la Chaudière !
Par Éric GIGUERE

Ça fera bientôt un demi-siècle que je vis à Beau-
ceville. Cette petite ville d’un peu plus de 6,000
habitants s’étend sur les deux rives de la majes-

tueuse rivière Chaudière. C’est d’ailleurs dans ma
Beauce natale que le Régiment de la Chaudière a été
formé. L’histoire de ce prestigieux régiment a déjà été
écrite. On l’a fait de façon méthodique et à plus d’une
reprise. Nul besoin de refaire l’exercice et je n’ai pas
la prétention de pouvoir faire mieux que les historiens
de toute façon. Mon intérêt a toujours été la petite his-
toire qui sert à rédiger la grande. Le côté humain de
la guerre et les anecdotes personnelles viennent tou-
cher une corde sensible chez moi. Pour cette raison,
j’ai envie de les partager avec vous.

Voici donc le récit des aventures de quelques-uns de
ces hommes, parmi ceux qui se sont enrôlés ou qui
faisaient déjà partie des Chauds à l’aube du conflit le
plus meurtrier de l’histoire. Leur rêve (qui s’est trans-
formé en cauchemar assez tôt pour certains) com-
mence à midi le 21 juillet 1944 lorsque le H.M.T.
Strathmore prend place dans le convoi qui doit le
mener en Grande-Bretagne. Un voyage d’une semaine
pour des hommes qui n’ont, pour la plupart, jamais
navigué en haute mer. Commence alors une longue

période d’entraînement où l’inconfort et la mauvaise
nourriture feront partie du quotidien des soldats. Si
l’entraînement est routinier en temps de paix, on ne
peut en dire autant en temps de guerre. Les exercices
doivent coller à la réalité pour préparer les hommes à
faire face à toute situation en gardant le contrôle de
leurs émotions. L’utilisation d’armes réelles comporte
des risques, même si l’ennemi est encore bien loin.
Aussi tôt qu’en janvier 1942, le Régiment rend compte
de ses trois premiers blessés : le major Gabriel-Louis
Taschereau, le lieutenant J.P.L. Taschereau, et le lieu-
tenant J. Armand Ross. Une simple démonstration de
tir de la grenade antichar 73 (thermos) en est à l’ori-
gine.

Au mois de novembre la même année, des consé-
quences beaucoup plus graves surviennent suite à un
exercice d’appui-feu avec des mortiers. Installé sur un
terrain glissant, le soldat W. Patry est blessé griève-
ment quand son arme effectue un tir erratique. L’obus
explose en percutant un câble d’acier et deux soldats
qui se trouvent à proximité ne survivront pas à leurs
blessures : les soldats Théodule Pinel et David Cor-
mier. Le lieutenant-colonel Gavan Power est alors celui
qui commande le Régiment. En janvier 1943, il est vic-
time d’une attaque cardiaque et, un mois plus tard, se
voit forcer d’abdiquer et de passer le flambeau. Son
successeur est le lieutenant-colonel Paul Mathieu. En
avril, le soldat G. Dorion perd un oeil en maniant le
lance-roquette PIAT. Le 20, au cours d’un exercice de
tir, le soldat Camille Laflamme est victime d’un mal-
heureux accident et succombe à ses blessures le len-
demain. En juin, le capitaine Pierre Normandin est tué
accidentellement alors qu’il est instructeur à l’École
des tactiques de combat. En septembre, le major R.
Audet prend part à une manoeuvre de débarquement
simulé. Une grenade dans chaque main, il trébuche en
courant. L’explosion réduit l’extrémité de ses bras en
bouillie. Sa guerre prend fin, mais la volonté de
l’homme lui permettra de surmonter son handicap. Le
1er novembre, le major Guy Savoie est tué par une
attaque aérienne allemande sur la ville de Bourne-
mouth. Le militaire avait survécu à une mission d’ob-
servation avec la 8ème Armée britannique en Afrique
du Nord et avait reçu l’ African Star en remerciement
de ses services. Plus chanceux, le lieutenant L. Fre-
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Eric Giguère est né en 1966 à

Beauceville, petit patelin de la

province de Québec, au Ca-

nada. Pressier en imprimerie, il

a développé une passion pour

l'histoire de la Seconde Guerre

mondiale grâce à son défunt

père. Ce dernier possédait une

collection de livres dédiés au

conflit le plus meurtrier de

l'histoire. Après avoir dévoré plusieurs ouvrages, il est

passé à l'étape du terrain sous forme de voyages en

France (Normandie, Pas-de-Calais) et en Allemagne

(Berlin, Munich, Berchtesgaden) ainsi que de nom-

breuses entrevues avec des vétérans de toutes natio-

nalités.

Cette passion l'a mené à écrire plusieurs articles, prin-

cipalement pour la revue numérique Histomag'44 et

le blogue des historiens québécois Sébastien Vincent

et Frederic Smith. Il a également rédigé quelques bio-

graphies de vétérans pour les fora spécialisés, dont Le

Québec et les guerres mondiales ( http://forumque-

becetlesguerres.org/index.php ). Il a travaillé plus d'un

an à l'écriture d'un roman historique, Je ne veux plus

jamais revoir la Normandie, qui n'attend maintenant

plus qu'un éditeur pour en assurer la distribution

Le très honorable W.L. Mackenzie King inspecte la
garde d'honneur du Régiment de la Chaudière.  23

août 1941, Redhill, Angleterre.



nette est quand même blessé gravement lors de ce
raid. De nombreuses autres blessures (surtout des
fractures) sont survenues lors des entraînements et il
serait fastidieux de toutes les énumérer. Un accident
s’est démarqué des autres parce qu’il a impliqué deux
frères. Les soldats Morin se sont électrocutés à cause
d’un fil qui reposait bêtement sur le sol. Le Régiment
n’avait donc pas encore participé à ses premiers com-
bats qu’il déplorait déjà plusieurs pertes en morts et
blessés.

Le 6 juin 1944 au matin, les hommes du Régiment de
la Chaudière sont assis aux premières loges pour as-
sister au carnage qui les attend sur la plage portant le
nom de code Juno dans le secteur Nan White. À bord
du HMCS Prince David, Ils peuvent voir les pauvres
diables du Queen’s Own Rifle of Canada se faire lami-
ner par l’artillerie côtière, les mortiers et les mitrail-
leuses ennemies. Les balles ricochent sur les
embarcations; les explosions soulèvent des geysers
d’eau de mer dans tous les sens; les tirs des des-
troyers alliés passent au-dessus des têtes dans un va-
carme assourdissant pour aller s’écraser sur les
fortifications ennemies; les Spitfire chassent les
quelques Focke-Wulf et Messerschmitt qui se sont ris-
qués à intervenir.

L’état-major croyait probablement que la première
vague d’assaut mettrait moins d’une heure à neutra-
liser l’ennemi puisque les Chaudières devaient entrer
dans la danse à l’heure H +45. L’ébahissement du
spectateur fait bientôt place à la terreur quand les pre-
mières barges approchent de la côte. L’artillerie et les
mines marines font sauter plusieurs embarcations,
projetant des débris jusqu’à 30m dans les airs. La
compagnie A perd 4 barges sur 5; la B subit pratique-
ment le même sort.

Dans sa péniche, Larry Caissy est pessimiste et aigri
par le mal de mer : « On va tous y passer Léo! On va
sauter sur une maudite mine! En plus les autres régi-
ments débarquent avec des tanks quand on a qu’un
bulldozer! On va se faire massacrer! » Major se veut
rassurant : « Relax Larry! Tu as une bonne mitraillette
et tu vas être OK! On a un bulldozer alors que les au-
tres ont juste des tanks ! Attends de voir ce qu’on va
faire avec! »1

La péniche du caporal Clément Ruel frappe une mine
et change brusquement de cap. Ce faisant, elle va per-
cuter un autre piège explosif. L’avant de la barge est
bloqué, légèrement soulevé. L’eau commence à s’en-
gouffrer par derrière alors qu’il reste encore une cen-
taine de mètres à parcourir avant d’atteindre le rivage.
Ruel avait pour mission de transporter un appareil de
transmission sur la terre ferme. Il ne remplira jamais
son mandat car la radio a été réduite à l’état de fer-
raille. À ce moment, le seul objectif qui compte vrai-
ment est de survivre. On réussit finalement à faire
tomber la rampe de débarquement et les soldats se
ruent dans les flots pour s’extirper de ce cercueil
d’acier. Ruel tient sa mitraillette à bout de bras pour
tenter de la garder au sec. Autour de lui, les balles sif-
flent et plusieurs de ses frères d’armes sont fauchés.
D’autres, incapables de se maintenir la tête hors de
l’eau, périssent noyés. Chaque fantassin traîne une
trentaine de kilos d’équipement sur son dos. Le lieu-
tenant-colonel Paul Mathieu fonce vers la plage. Il doit
mener ses hommes à l’abri de ce feu impitoyable. Si
seulement on pouvait atteindre ce brise-lames là-de-
vant...

À 50m de la plage, le LCA du lieutenant Daniel Paré
est touché. Malgré ses blessures, il atteint la rive avec
quelques survivants, titubant comme une bande de
clochards. Il se fait lui-même un pansement, met son
bras en écharpe et réussit à mener le reste de son pe-
loton au combat. Le Padre J.W. Huard tente de porter
secours à un soldat qui a perdu son casque d’acier. Il
l’agrippe par les cheveux mais lâche prise quand il se
rend compte que la tête qui flotte ne possède pas de
corps. Le major G. Louis Taschereau éprouve lui aussi
cette horrifiante expérience. Ce n’est pas le fruit du
hasard car déjà, de nombreux membres arrachés flot-
tent dans les eaux de la Manche. Les hommes cher-
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Des soldats du Régiment de la Chaudière à bord
d'une barge de débarquement LCA - Landing Craft

Assault – provenant du HMCS Prince David pendant
un exercice amphibie - Angleterre, 9 mai 1944.

Le soldat Jack Roy prépare son attirail en vue de
quitter le HCMS Prince David, 6 juin 1944

1 :   N'oublions Jamais, Jocelyn Major, Histomag'44 n°57, p. 14



chent à s’abriter derrière tout ce qui peut servir
d’écran. On voudrait bien se défendre, mais l’ennemi
est invisible. Georges Isabelle, de la Cie D, ne fait pas
exception à la règle. Il avance et se met à couvert dès
que possible. S’il peut s’approcher suffisamment des
blockhaus, peut-être pourra-t-il enfin remplir son de-
voir de soldat ? Le soldat A. Arsenault pose un geste
héroïque. Il se jette à l’eau avec un câble pour prêter
main forte aux rescapés de sa barge, éventrée elle
aussi. Il reste dans l’eau jusqu’à ce que les hommes
de son peloton soient tous en sécurité.

Germain Nault assiste impuissant à ce spectacle à par-
tir de son LCT. Il fait partie de la compagnie de sup-
port qui débarquera un peu plus tard. Il se fait du
souci pour son bon ami Fernand Hains à qui il a en-
voyé la main avant l’embarquement à Southampton.
Son Bren Carrier est le troisième en ligne derrière un
blindé de reconnaissance et un char de combat. Sa
mission consiste à ravitailler le front en munitions.
Les ordres sont clairs, le Régiment doit attendre que
les Queen’s aient fini de nettoyer Bernières avant de
progresser à son tour. Plusieurs hommes ont réussi à
gagner le couvert du brise-lames. Les soldats en pro-
fitent pour faire taire des nids de mitrailleuses qui ont
résisté au premier assaut. On aide également les bles-
sés qui commencent déjà à affluer vers les arrières.
Les premiers prisonniers allemands ne tardent pas à
suivre. Il faut s’en occuper même si leurs chances de
fuir sont presque nulles. Un soldat hébété essaie sans
succès de prendre une cigarette dans la poche de sa
vareuse. Il ne réalise pas que sa main se balance au
bout de son poignet, retenue seulement par un lam-

beau de chair. Le major George Sévigny, commandant
de la Cie C, lui met une clope dans la bouche, appro-
chant la flamme de son briquet d’une main trem-
blante.

La rampe de la barge dans laquelle se trouve Germain
Nault s’abaisse et le char de combat qui se trouve de-
vant sa chenillette en profite pour foncer hors de l’em-
barcation : « Mon rythme cardiaque a accéléré en
réaction aux diverses émotions qui se bousculaient en
moi. J’étais confiant, mais effrayé; en contrôle, mais
nerveux; excité, mais craintif. J’étais installé seul dans
mon Bren Carrier, le moteur était en marche et j’étais
prêt depuis un bon moment déjà. J’attendais mon
tour. »2 Le bateau pique du nez, remonte très haut
dans les airs après la sortie du mastodonte, pour fi-
nalement retomber profondément dans les flots. Pen-
dant quelques instants, Nault a de l’eau par-dessus la
tête et craint la noyade. Il reprend vite ses esprits et
se dirige à son tour vers la terre ferme.

Léo Major voit des soldats du Queen’s Own Rifle se
faire dégommer et il juge de son devoir d’agir pour
mettre un terme à cette hécatombe. Avec l’aide de
cinq autres soldats, il utilise des torpilles bangalores
pour abattre le mur d’un bunker. La paroi bétonnée
est abîmée mais elle tient le coup. Le bulldozer
s’amène pour lui asséner le coup de grâce. Major et
sa bande font une douzaine de prisonniers. Un peloton
du Queen’s arrive sur les lieux et un sergent épaule
sa carabine après avoir frappé un Allemand au visage.
Le soldat E.T. Blakeney s’interpose, le sergent laisse
tomber en grognant : les Allemands seront traités
selon la Convention de Genève.

Au bout d’une heure, le message parvient enfin aux
Chauds : les Ontariens ont sécurisé la ville. Accueillis
par les civils qui ont bravé cet enfer dans Bernières,
les hommes se dirigent vers le Fief Pelloquin où se
trouve un château, propriété des Hettier de Boislam-
bert. La compagnie B du major J.Fernand L’Espérance
arrive à peine au lieu de rassemblement du Régiment
avec deux canons autopropulsés qu’une formidable
explosion retentit. Les deux véhicules ainsi qu’un char
à proximité sont pulvérisés en quelques secondes par
une batterie de 6 canons de 88mm qui les a repérés.
Le lieutenant R.J. Lapierre et sept de ses hommes sont
emportés par cette attaque sournoise. La compagnie
A du major Hugues Lapointe est la première à passer
à l’attaque. Avec les chars du Fort Garry Horse et un
peloton de mitrailleuses des Cameron Highlanders of
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Péniche de débarquement au large de la plage de
Bernières-sur-mer, 6 juin 1944

2 :   J'ai survécu au Débarquement, Marilou et Martine Doyon, p. 109

Le Sergent R. Gagnon du Régiment de la Chaudière
avec un prisonnier allemand dans le secteur Nan

White - Bernières-sur-mer, 6 juin 1944

Le caporal Victor Deblois des Chauds surveille des
prisonniers de la Wehrmacht sur Juno Beach, 

le 6 juin 1944



Ottawa, elle doit neutraliser cette batterie meurtrière
à tout prix. Un 88 protégé par des Mg42 barre la
route. De son propre chef, le lieutenant Walter Moisan
décide de l’attaquer. La section du caporal B. Benès
abat les servants de la mitrailleuse à l’aide de gre-
nades pendant que Moisan en fait autant avec le 88.
Il est malheureusement atteint par une balle qui tra-
verse son havresac. Le projectile met le feu à une gre-
nade fumigène qui enflamme son battle dress. Brûlé
sérieusement, il sera évacué par la suite pour être soi-
gné. Pendant ce temps, le peloton # 9 du lieutenant
Antonio Ladas attaque l’objectif principal. Les canons
ont été détruits par des bombardements, mais l’infan-
terie oppose de rudes combats au bout desquels le Ré-
giment capture une cinquantaine de prisonniers.

La Cie C du major Sévigny est beaucoup moins éprou-
vée que les autres et ne compte que 4 blessés dans
ses rangs. Sévigny demande donc l’autorisation de
foncer sur Basly qu’il prendra sans trop y laisser de
plumes. Sérieusement amochée, la Cie B est cepen-
dant réorganisée et prête à passer à l’attaque vers
14h00. Son objectif est la batterie de Moulineaux,
armée de canons de 105mm. Ces pièces d’artillerie
ont été démolies par les bombardements elles aussi,
mais l’infanterie chargée de les protéger s’y trouve
toujours et vend chèrement sa peau. Avec l’appui des
chars du Fort Garry Horse, le peloton # 12 du lieute-
nant J. Bureau et quelques éléments des pelotons #
10 et # 11 réussissent à faire 40 prisonniers alle-
mands. Une contre-attaque s’organise, mais les
Chauds sont intraitables et ils prennent 14 prisonniers
de plus. La Cie D se voit chargée de nettoyer un boisé
situé au sud de Bernières. Le peloton # 16 du lieute-
nant J.R. Grégoire réussit à faire une quinzaine de
captifs, mais le reste des défenseurs allemands se bat
violemment jusqu’à la mort.

Poursuivant son avance, la Cie A va prendre position
à la jonction de deux routes sur une élévation à l’est
de Colomby-sur-Thaon et La Mare. En chemin pour les
rejoindre, Germain Nault voit un soldat étendu, inerte
et criblé de balles. Il reconnaît le visage de celui qui
lui a envoyé la main avant de prendre le large. Il des-
cend de sa chenillette en espérant de toutes ses forces
que son ami respire encore. En se penchant sur lui, il
ne peut que constater son décès. Des ordres sont

aboyés, il doit continuer son chemin. La rage au coeur,
il obéit. Il sait très bien qu’il ne pourra jamais oublier
le visage de Fernand Hains. Plus loin sur sa route, il
voit un homme lui faire un faible signe de la main. Il
s’agit d’un officier allemand gravement blessé. Le pau-
vre homme ne parvient pas à atteindre la gourde at-
tachée à sa ceinture. Nault devrait normalement le
détester suite à la macabre découverte de son ami. Il
est plutôt envahi par un sentiment de pitié et de com-
passion. Essuyant le sang et la poussière sur le visage
de l’éclopé, il prend sa gourde et la porte à ses lèvres.
Vers 22h00, les hommes commencent à consolider
leur position en creusant des tranchées. Quelques
heures plus tard, une colonne motorisée appartenant
à la 21.Panzerdivision arrivant de Cairon se pointe
droit sur eux. Des ombres menaçantes commencent
à se détacher dans l’obscurité. Les ordres aboyés sont
incompréhensibles : il ne s’agit ni de Français, ni d’An-
glais. Le sergent L.P. Robert Doyon peste contre la
7ème Brigade qui aurait dû couvrir leur flanc droit
mais qui brille plutôt par son absence. Il fait partie du
soutien d’artillerie antichar attaché à la Cie A. Le com-
mandant en second de la compagnie, le capitaine
Pierre Vallée, ordonne de suivre les instructions et de
laisser passer. Soudain,  malgré la consigne, un coup
de feu retentit. Le blindé allemand qui ouvre la marche
s’arrête en catastrophe au cri d’un des soldats : 
« Halt! Halt! Zuruck! Zuruck! » Un premier canon
de 6 livres ouvre le feu, le blindé de tête est anéanti.
La riposte ne tarde pas, le canon subit le même sort
avec ses servants. Le soldat Valmont Roy s’occupe
alors du blindé qui ferme le convoi avec son canon an-
tichar. La colonne est prise au piège et Roy fait un vé-
ritable carton sur les blindés allemands immobilisés.
Il les détruit l’un après l’autre. Sur la vingtaine de
semi-chenillés impliqués, 17 seront abandonnés par le
Pz.Gren.Rgt, 192.

Les Panzergrenadier foncent vers les positions des
Chaudières en tirant rafales sur rafales. Le capitaine
Vallée ne peut mettre la main sur sa carabine; il ne
possède plus qu’une pelle pour se défendre. Le champ
de bataille est illuminé par les incendies qui consu-
ment les meules de foin. Les explosions éclairent éga-
lement les belligérants comme la foudre pendant
l’orage. Les cris des blessés s’élèvent au-dessus de
ceux de la mitraille. Un silence s’installe soudainement
pour ne laisser place qu’aux gémissements des ago-
nisants. Puis, les tirs recommencent de plus belle. Le
Leutnant Lach pointe son arme à quelques centimè-
tres de la tête de Vallée qui comprend que les jeux
sont faits : il doit se rendre3. Un cri déchire la nuit : 
« En avant les boys! » Antonio (Tony) Ladas sort de
sa tranchée avec une grenade dans chaque main. Il
est immédiatement fauché par une rafale de mitrail-
leuse. Un sergent SS s’avance et l’achève en lui tirant
une balle de Luger dans la tête. Le caporal O. Lebel et
le signaleur Raymond Bigras se rendent à leur tour. La
perte de leur commandant démoralise plusieurs sol-
dats des Chauds.

Le soldat Alcide Longuépée refuse de se laisser pren-
dre. Il demande à son compagnon J. Duguay de lever
les bras et, profitant de l’occasion, balance une gre-
nade. Cette diversion leur permet d’échapper aux SS
et ils rejoignent les lignes du Régiment. Germain Nault
approvisionne la Cie A en munitions sur son Bren Car-
rier. Sa curiosité est piquée par la bataille qui fait rage. 
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Un aperçu de la plage de Bernières quelques heures
après le débarquement

3 :   Le capitaine Pierre Vallée sera envoyé à l'Oflag 79. Il ne sera libéré que le 12 avril 1945



Il descend de son véhicule pour aller s’informer des
derniers développements. L’ennemi est encore dans
les parages et il retourne à sa chenillette stationnée à 
quelques 10 minutes de marche. En revenant vers le
Bren carrier, il aperçoit des Allemands. Il s’étend dans
un champ de blé en espérant avoir échappé à leur at-
tention. Les tirs d’armes automatiques dirigés dans sa
direction lui font comprendre qu’il n’en est rien. Il doit
se résigner à être fait prisonnier. Heureusement pour
lui, les Allemands sont désorientés et, le lendemain, il
réussit à les berner en les gui-
dant directement dans les lignes
alliées. Les rôles sont inversés :
les Allemands passent de geô-
liers à prisonniers.

Ce 7 juin au matin, le Régiment
reprend le contrôle de la posi-
tion. Valmont Roy est étendu
sur la culasse de son canon. Il
devient ainsi un symbole de
courage, de ténacité, et d’abné-
gation pour tous les hommes du
Régiment de la Chaudière. À la
fin du jour le plus long, les
Chauds comptent 105 pertes
parmi lesquelles on dénombre
16 morts. Un bilan semblable
s’élève chez chacune des unités
canadiennes qui ont participé au
débarquement. Les pertes sont
plus lourdes pour ceux qui ont
débarqué en première vague. Je
ne sais pas si ce que je vous ai
raconté est «mythique». Mais je
sais que ces braves hommes qui
ont combattu et qui sont morts
pour la liberté méritent mieux
que le silence qu’on veut leur
imposer au nom de l’argent que
peut rapporter le tourisme.
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Le sergent-major Edgar Audet et le soldat Alcide Longuépée (à droite) assis sur les
marches d'un bâtiment de ferme à Bretteville le 24 juin 1944

Soldats des Chaudières se reposant derrière un Bren Carrier au début de la
Campagne de Normandie, aux alentours du 8 ou 9 juin 1944



Lucien Dumais et les jockeys de Newmarket en 

patrouille à cheval en Afrique du Nord
Par Pierre Vennat, journaliste-historien               

L
ucien Dumais demeure probablement l’agent se-
cret canadien-français le plus connu, sans doute
parce qu’il est un des rares à avoir raconté ses

souvenirs de guerre dans deux volumes. Mais, en
toute justice pour cet ancien sous-officier des Fusiliers
Mont-Royal, promu capitaine par la suite lorsqu’on
l’enrôla dans le Special Operations Executive (SOE) ou
service secret britannique, après qu’il eût réussi à
s’évader de la fournaise de Dieppe en août 1942, ce
sont les médias de la Deuxième Guerre mondiale,
avec l’accord des officines de propagande et de la cen-
sure militaire, qui en ont fait un héros bien avant la
fin du conflit. 

Lucien Dumais
a en effet vécu
une guerre ex-
t raord ina i re .
Enrôlé au sein
du bataillon
d’active des Fu-
siliers Mont-
Royal dès
s e p t e m b r e
1939, il parti-
cipa d’abord à
l’occupation de
l’Islande avec
son régiment,
en 1940, puis
après un long
entraînement

en Angleterre, au raid de Dieppe du 19 août 1942, en
tant que sergent-major de compagnie. Capturé lors de
l’opération, il s’échappa dès le lendemain d’un train de
prisonniers qui l’amenait en Allemagne. Réussissant,
après plusieurs péripéties, à regagner l’Angleterre via
l’Espagne, il fut versé dans le Service secret où on le
dépêcha en Afrique du Nord, pour diriger des pa-
trouilles à cheval qu’il mena à travers les lignes alle-
mandes, déguisé en Arabe.

L’armée canadienne n’attendit pas qu’il rédige ses sou-
venirs, après la guerre, pour publiciser ses exploits.
Dès avril 1943, on fit savoir dans les journaux cana-
diens que c’était à lui que revenait le mérite d’avoir
organisé les patrouilles à cheval qui ont balayé les
plaines de Goubellat, en Afrique du Nord.

Un colonel britannique lui avait remis une belle lettre
de recommandation que celui-ci, par la suite, se mon-
trait tout heureux de faire lire à qui voulait bien en
prendre connaissance. On y disait que la langue ma-
ternelle de Dumais lui a été d’une aide précieuse
lorsqu’il agissait comme officier de liaison avec une
unité française. La lettre ajoutait que Dumais avait af-
fiché le plus profond mépris pour sa sécurité en tout
temps, qu’il était doué d’une forte personnalité et qu’il
possédait un sens rare de l’humour.

Dumais raconta par la suite comment lui était venue
l’idée de former ses fameuses patrouilles à cheval sur
le sol africain. Comptant de très bons amis parmi les
fermiers français de la région, il peut obtenir d’eux
huit chevaux et un gros mulet. Déguisé en Berbère, il
mit ses patrouilles à l’oeuvre et allait de ferme en
ferme dans le no man’s land, pour voir s’il ne se trou-
vait pas des soldats allemands cachés dans les envi-
rons. Lorsque lui et ses hommes en dénichaient, ils les
faisaient prisonniers et les ramenaient avec eux.

Les hommes que Dumais avait choisis pour cette mis-
sion étaient tous d’excellents cavaliers et étaient, pour
la plupart, des garçons d’écurie et des jockeys britan-
niques en temps de paix. Quelques-uns avaient déjà
couru à Newsmarket.

Revenu en Angleterre, Dumais fut par la suite envoyé
en France et pendant neuf mois, il dirigea un groupe
de maquisards au milieu des dangers de toutes sortes. 
En entrevue à La Presse, en 1991, près de cinquante
ans après le raid de Dieppe, Dumais déclara que pour
être agent secret, « il faut être un peu fou, parce que
c’est un moyen très sûr de se suicider ».

Dumais, qui avait été promu capitaine,  fut par la suite
décoré de la Médaille Militaire (M.M.) et de la Croix mi-
litaire (M.C.) par les Britanniques, de la Liberty Medal
américaine avec palme d’argent, mais assez curieuse-
ment, ne le fut pas par les Français.
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L’association Remember 39-45 et le régiment des 

fusiliers Mont –Royal

Par Philippe MASSE               

L
’actualité récente a mis en exergue une problé-
matique bien décevante en provenance des
plages du Débarquement. En effet plusieurs of-

fices du tourisme se sont regroupés pour créer le
« secteur mythique des plages du débarquement ».
Or,  cette pénible initiative minimisait le rôle du Ca-
nada et de la Grande-Bretagne, qui devenaient les
laissés pour compte du débarquement du 6 juin 1944.

Nous avons pu constater que la communauté Internet
s’est peu mobilisée sur cette thématique. Certains
pourraient nous reprocher notre manque de réactivité
et notre silence actuel, mais nous avons attendu notre
assemblée générale du 8 juin 2013 pour faire connai-
tre officiellement notre position. 

Il est vrai que l’association Remember 39-45 est très
attachée au régiment des fusiliers Mont-Royal, au site
de Troteval, et aux vraies valeurs de transmission de
la mémoire. 

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’obstination de
Stéphane Délogu propriétaire fondateur du forum « Le
Monde en Guerre », ce qui explique l’inscription
« Forum le Monde en guerre » tant sur la table d’orien-
tation que sur la stèle, ce dont ne peut néanmoins se
prévaloir l’actuel locataire du dit forum.

La naissance du projet 
Comme je l’ai mentionné dans mon propos introductif,
il faut toujours des hommes derrière un projet et, en
l’espèce, Stéphane Délogu en fut l’élément moteur.

Son objectif était de démontrer que le monde de l’In-
ternet pouvait participer à sa manière à la mémoire
des unités ayant participé au débarquement puis à la
bataille de Normandie. Le choix étant de savoir quelle
méthodologie employer et, surtout, quelle unité sélec-
tionner parmi celles ayant participé à l’opération. 

Le choix allait rapide-
ment s’orienter vers le
plus vieux régiment
francophone Canadien,
le régiment des fusiliers
Mont-Royal. En effet,
quasiment décimé lors
du raid de Dieppe en
1942 et toujours honoré
dans cette ville pour ce
fait d’arme, son rôle lors
de la Bataille de Nor-
mandie était quelque
peu passé sous silence.

Ce choix fut renforcé lors des journées du forum « Le
Monde en Guerre » organisées par Stéphane Délogu
en 2007, puisque un groupe dont faisait partie votre
serviteur se rendit sur le secteur de la côte de Ver-
rière, sur le site de Troteval. 

Notre hôte maitrisant parfaitement l’histoire de ce sec-
teur nous sensibilisa sur l’histoire du régiment et de
son action méconnue pendant l’opération Atlantic.
Nous partîmes de ces journées 2007 avec dans l’esprit
la devise du régiment : « Nunquam retrorsum »1.

2008 la renaissance de 
la mémoire

Si l’échelle du temps relative à une commémoration
doit être arrêtée, pour Troteval c’est l’année 2008 qui
est sans conteste le point de départ des cérémonies
qui ont lieu maintenant chaque année au mois de juin.

La commémoration de 2008, qui a lieu dans un champ
qui s’avance entre la ferme de Troteval, propriété de
Guy Frimout, et la ferme de Beauvoir, propriété de la
famille Aubre, pilotée conjointement par l’association
Westlake Brothers et Stéphane Delogu, verra les
jeunes élèves du lycée Victor Lépine rendre hommage
aux soldats canadiens du régiment des Fusiliers mont-
Royal et à Gérard Doré, tombé un mois avant d’avoir
pu célébrer son dix-septième anniversaire. La cérémo-
nie s’est déroulée en présence des maires de St-Martin
de Fontenay et de Cintheaux et du président du comité
Juno. De nombreux textes furent lu et notamment un
texte de monsieur Louis Ferdinand Papillon, vétéran
du régiment des fusiliers Mont–Royal, lu par Eric Gi-
guère, la voix remplie d’une émotion dont la plaine de
Caen se souvient encore. Souvenons-nous de ses pa-
roles :

12
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48 ans, natif de Saumur,

préférant de loin les

voyages en bateaux que

les croisières sur la Loire

navigue durant 17 ans

dans la Marine Nationale.

Actuellement cadre admi-

nistratif au ministère de la défense Français.  Breton

d’adoption depuis 1982. Connu sur le net sous le

pseudo Hilarion. N’aime pas les profiteurs et les co-

chons à trois pattes. Créateur avec Stéphane Délogu

( juin 1944)  et Alain le Lard (nicki le bousier) de l’as-

sociation Remember 39-45 qu’il préside. L’association

est très proche du régiment des fusiliers Mont-Royal

canadien  et assure en autre la mémoire du régiment

avec la stèle de Troteval en Normandie.
http://www.remember39-45.org/news/news.php

Stéphane Delogu

1 :   Mária Ormos : Magyarország a két világháború korában, 1914-1945, Csokonai, 1998, pp. 256-275.



Lorsque je n’étais encore qu’un enfant, ma mère fre-
donnait souvent ces paroles sur un air connu : « J’irai
revoir ma Normandie, c’est le pays qui m’a donné le
jour... » . Qui aurait pu deviner alors qu’une dizaine
d’années plus tard, j’allais débarquer sur les plages de
cette même Normandie et que c’est vers ma mère que
se tourneraient mes pensées alors que la crainte com-
mençait à m’envahir ? J’étais fier de faire partie d’un
Régiment composé de Canadiens français alors que
nous tentions d’aider à libérer la France; d’autant plus
que je faisais partie des Fusiliers Mont-Royal, ce régi-
ment malheureusement plus connu pour ses déboires
à Dieppe, qui recevait une seconde chance en étant
complètement reformé.

Nous avons connu l’enfer de Carpiquet quand nous
sommes allés relever le Queen’s Own Rifles of Canada.
Nous nous étions enrôlés pour la plupart afin de voir
du pays, mais l’Armée n’avait rien d’une agence de
voyages et la guerre n’était pas une attraction touris-
tique. Nous avons souffert de privations, de blessures,
et nous avons vu la population française souffrir éga-
lement, non seulement de l’occupation ennemie, mais
aussi de nos propres bombardements qui ont fait des
ravages incroyables sur la ville de Caen. J’ai vu des
frères d’armes tomber au combat et j’ai perdu de bons
amis, notamment dans les combats qui ont eu lieu ici
même, à la ferme Beauvoir, et un peu plus loin aussi,
à la ferme Troteval. Cette mission suicidaire a coûté
deux compagnies complètes à notre régiment et le
peu de survivants ont été fait prisonniers par les Alle-
mands. Le jour de mon anniversaire, moi aussi j’ai dû
abandonner le combat et me rendre à l’ennemi faute
de ravitaillement en nourriture et munitions. Les Fu-
siliers Mont-Royal ont quand même réussi à reprendre
ces précieuses fermes et à les tenir jusqu’à l’arrivée
de renforts. Malgré les terribles conditions que j’ai vé-
cues en captivité, je ne suis pas amer et je ne regrette
rien.

J’aurais pu trouver
ridicules les paroles
de la chanson dont
je vous ai parlé en
introduction étant
donné les circons-
tances dans les-
quelles j’ai connu
votre coin de pays.
Pourtant, cette Nor-
mandie dont ma
mère chantait les
louanges, je ne la
déteste pas malgré
tout et j’aurais bien
aimé la revoir et
vous lire moi-même
ce petit mot au-
jourd’hui. Je suis
touché par cet hom-

mage que vous rendez à mon régiment, aux Cana-
diens, aux combattants de la liberté. Je suis avec vous
en pensée et je suis certain que mes compatriotes
tombés au combat le sont également. Merci.» 

Cette cérémonie se terminait avec un objectif, revenir
l’année suivante et concrétiser un projet de stèle. Le
propriétaire du terrain s’engageait à le céder gracieu-
sement pour ériger un monument commémoratif. Mais

l’ambition des uns et des autres va faire que le projet
va connaitre plusieurs évolutions.

La naissance de l’association
REMEMBER 39-45

Une chose est sûre dans la construction d’un projet,
c’est que le monde de l’Internet n’est pas une popula-
tion qui est reconnue du « monde civil ». Un forum est
un lieu d’échange et de discussion. D’un point de vue
juridique, un forum n’est qu’un lieu privé, sans per-
sonnalité morale et il ne peut être représentatif vis-à-
vis des autorités administratives.

La construction d’un projet nécessite d’être structuré
et le forum Le Monde en Guerre ne l’est pas au sens
juridique français, même si le projet de financement
l’était, l’association Westlake Brothers devant apporter
son soutien en réceptionnant les dons collectés. 

En effet, sous l’impulsion de Stéphane Delogu, de
nombreux dons commençaient à arriver laissant pres-
sentir le bouclage du projet. Mais les hommes ont ceci
de particulier que les amis d’un jour peuvent vouloir
prendre des voies différentes.

Le projet d’acquisition du terrain par la commune tom-
bait à l’eau, l’association Westlake Brother ne souhai-
tait plus continuer en nous laissant  néanmoins le
bénéficie de leur don. 

Le projet Atlantic commençait à prendre l’eau laissant
à présager sa fin pure et simple. Si nous ne faisions
rien, c’était la punition du Mont Pinçon…. Mais c’était
sans compter sur quelques rebondissements, puisque
je suggérais à Stéphane Delogu de demander au pro-
priétaire de la ferme de Troteval s’il ne voulait pas ac-
cueillir la stèle… Guy Frimout, son propriétaire, nous
donnait rapidement son accord. Il restait donc à régler
la partie juridique du projet et de constituer une as-
sociation loi 1901. 

Au milieu des années 2000, le forum Le Monde en
Guerre représentait une communauté solidaire. Ses
membres ont répondu présents à l’appel de Stéphane
Delogu. Des dons nous parvenaient des quatre coins
du monde… 

Il nous fallait aussi envisager ce projet sous d’autres
angles : convaincre les autorités Canadiennes et le ré-
giment des Fusiliers Mont-Royal de valider le projet,
mais aussi d’envoyer une délégation pour l’inaugura-
tion de la stèle, assister à une cérémonie protocolaire. 

La chance allait nous sourire : quelques mois avant
l’inauguration, le régiment des fusiliers Mont-Royal
changeait de commandant, le lieutenant-colonel Fran-
cis Roy prenait le commandement du régiment et nous
allions trouver avec lui un allié de poids.

Les statuts de l’association furent déposés à la préfec-
ture du Calvados début mars 2009, à l’issue de l’as-
semblée générale constitutive. Les statuts rédigés par
Alain Lelard et moi-même étaient validés.

La devise des fusiliers de Mont-Royal trouvait à cet
instant tout son sens. « Nunquam Retrorsum » ! 

L’objet de l’association Remember 39-45 est de pro-
mouvoir le devoir de mémoire par la mise en place de
projets tels que financement de monuments, consé-
cration de lieux de mémoire, organisation de commé-
morations, conférences à thèmes, etc.
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Moins de trois mois restaient avant l’inauguration et
le travail n’allait pas manquer : recherche de devis,
préparation de la cérémonie… Notre premier travail fut
de rendre compte de l’état du projet au commandant
des fusiliers Mont-Royal. Il nous assurait en retour de
sa présence et de celle de son adjudant-major à la cé-
rémonie d’inauguration. Ce dernier a, en effet, été très
touché de l’attention que nous portions à la mémoire
de son régiment. Il faut dire aussi que nous avions
deux ambassadeurs de choix au Canada dans les per-
sonnes d’Eric Giguère et de Jean Sébastien Seguin...

Le choix de la stèle était fait et, courant mai, une en-
treprise coulait les fondations. A son retour de déjeu-
ner, l’entrepreneur constatait qu’une main anonyme
avait tracé dans le ciment une inscription relative à la
1ère SS. Quelle ne fut pas notre surprise, car il ne
pouvait s’agir de quelque bande de banlieue venant
s’attarder sur le site de Troteval. La réponse nous fut
donnée par le maçon lui-même : il avait vu une Mer-
cedes s’arrêter sur le site et trois personnes âgées en
descendre. Elles ont dû profiter de l’absence des ou-
vriers pour laisser leur graffiti dans le ciment. L’inci-
dent fut vite réparé…

Juin 2009 arriva très vite, le programme de la céré-
monie ficelé grâce à l’investissement de Stéphane Dé-
logu et de son épouse Katy. Les cérémonies du
soixante-cinquième anniversaire du débarquement
verraient la naissance d’un nouveau lieu de mémoire.
La cérémonie du 7 juin s’annonçait sous les meilleurs
auspices : en effet, un Pipe band venait assurer béné-
volement la partie musicale de la cérémonie ! Je ne
reviendrais pas sur cette dernière, Nathalie Mousnier
et Eric Giguère l’ont décrite parfaitement dans une
revue dédiée à l’histoire il y a quelques années. 

Ceci dit, au matin de la commémoration la tension
était palpable, environ deux cents personnes se mas-
saient sur le site. La météo n’était pas au beau fixe,
un orage s’étant invité ce matin-là, mais à l’heure H
le soleil décida de poindre….. Au son des binious et
des bombardes, la cérémonie débutait. Les prises de
paroles furent nombreuses, Stéphane Delogu, Philippe
Massé, Gérard Chartrand, vétéran du régiment de Mai-
son-neuve, nous avait fait parvenir un texte émou-
vant, Loren Délogu (10 ans, fille de Stéphane et
Kathy), Nathalie Mousnier, Jean-Pierre Benamou (D-
DayAcadémie), Francis Roy…

Des témoins de la bataille nous ont apporté leurs té-
moignages : Madame Hélène Carville et Monsieur Paul
Aubrée. Nous n’oublierons pas les propos de Monsieur
Bernard Nourry (Président d’honneur du comité Juno
Beach) rappelant la mémoire des soldats canadiens et

l’amitié renforçant nos deux peuples. La stèle fut dé-
voilée par le lieutenant-colonel Francis Roy et le pro-
priétaire de la ferme M. Guy Frimout;  Jean Pierre
Benamou et Michel Hecq ont procédé au dépôt de
gerbe. Les couleurs canadiennes étaient hissées par
Nathalie Mousnier et Stephen Rey. Henri Rogister et
Laurent Liegeois assuraient le reportage photogra-
phique de l’évènement.

La mission était accomplie et nous aurions pu en res-
ter là, mais c’était sans compter sur l’esprit créatif de
certains. Pour Stéphane Delogu et moi-même,  la mé-
moire du site ne pouvait être complète si nous n’ajou-
tions pas une table d’interprétation. En effet, trop
d’endroits de mémoires laissent les visiteurs sans ex-
plications, à l’encontre de leur vocation.

Le projet 2010 était né…. 
Forte de sa réussite, l’association Remember 39-45
remettait en place une collecte de don. La fondation
des fusiliers Mont-Royal offrait mille dollars Canadiens.
Le projet était, là encore, en bonne voie. L’investisse-
ment d’Alain Tagnon et de Nathalie Mousnier permet-
tait de collecter une somme permettant d’inviter le
91st Gâtinais Highlanders Pipe-Band au complet.  

Les « journées du forum » 2010 de Stéphane Délogu
arrivaient et nous apprenions avec joie que, malgré
un contexte socio-économique difficile, l’armée cana-
dienne étant engagée dans un vaste plan de restruc-
turation, deux membres du régiment allaient
participer aux cérémonies.  En effet, le lieutenant- co-
lonel Francis Roy nous informait que le capitaine Jean-
Gaston Monette et le sergent Mario Castonguay
étaient désignés pour représenter le Régiment. 

Je ne reviendrais pas sur le déroulement chronolo-
gique de cette cérémonie mais sur deux points
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importants qui l’ont ponctuée. A savoir l’inauguration
d’un second mât de pavillon et la participation d’un ci-
néaste professionnel pour graver cet instant, la maté-
rialisation de ce lieu historique.

Nous tenons à remercier le comité Juno Beach, repré-
senté par Messieurs Bernard Nourry et André Grard,
qui nous ont appuyé tout au cours de ce long proces-
sus. Nous sommes maintenant les dignes représen-
tants du Régiment des Fusiliers Mont-Royal, avec qui
nous avons tissé des liens solides et durables.

Depuis 2011…. 
Des vérités parfois pas bonnes

à raconter….

Par la suite, l’ami Stéphane Délogu nous fit savoir qu’il
souhaitait mettre une nouvelle orientation à sa vie. Il
souhaitait débuter une carrière d’écrivain dans un
autre domaine : la science-fiction. Le docteur Alain
Tagon prenait alors la direction de l’association Re-
member 39-45 et présidait la cérémonie de 2011. En
avril 2012, nous apprenions une terrible nouvelle, son
décès brutal. Une terrible perte pour sa femme, ses
enfants, sa famille et ses amis. Alain possédait cette
humilité et la discrétion d’un grand homme, il avait su
nous rassembler et nous faire partager sa passion. Il
nous manque beaucoup aujourd’hui.

Pour le régiment des fusi-
liers de Mont-Royal, l’an-
née 2012 avait un
caractère particulière-
ment important. En effet,
le 22 aout 1942 le régi-
ment participait au raid
de Dieppe avec de
lourdes pertes. 

Bien évidemment, le régi-
ment des fusiliers des
Mont-Royal allait être l’un
de ceux mis à l’honneur à
l’occasion de ce soixante-
dixième anniversaire. La
musique régimentaire, le
lieutenant–colonel Francis
Roy, allaient faire le dé-
placement.  Certains membres de notre petite asso-
ciation se voyaient  déjà à la tribune officielle ou nous
transformer en agence de voyage… Ce soixante-
dixième anniversaire du raid de Dieppe aura pour le

public présent ce goût amer d’avoir été laissé pour
compte par les organisateurs. Ils n’ont même pas jugé
opportun de mettre un écran géant pour suivre la
commémoration… Néanmoins, pour les membres pré-
sents, nous avions la joie de retrouver Francis Roy qui
effectuait à cette occasion sa dernière mission de re-
présentation en France, son temps de commandement
arrivant à son terme.

Autre moment intense, la cérémonie de l’Arc de
Triomphe. 

Répondant à l’invitation de mon ami Guy Bordeleau et
des scouts Canadiens, j’ai eu le privilège de participer
à la cérémonie de ravivage de la flamme du Soldat in-
connu sous l’Arc de Triomphe. J’avais le plaisir de re-
trouver aussi Christophe Collet de  l’association
Westlake Brother.

Nous ne pourrons toutefois évoquer l’avenir sans avoir
parlé des égouts du « forum beige » dont l’adminis-
trateur, Prosper Vandenbroucke, a été exclu de l’asso-
ciation Remember 39-45 pour nous avoir sommé de
quitter le site Le Monde en guerre. Dernièrement, des
membres de l’association se sont fait interpeller sur le
site de Troteval à la suite de la réception de courrier(s)
remettant en cause le rôle de l’Association. Nous au-
rons l’occasion de revenir sur cette affaire sur notre
site pour vous informer des contenus et du nombre de
courriers adressés. 

L’avenir 
L’avenir c’est aussi un peu le passé, puisqu’à l’heure
où j’écris cet article les membres de l’association Re-
member 39-45 et ses sympathisants se sont réunis
courant Juin 2013. Nous avons repris à notre compte
la mise en place de journées sur le terrain, en nous
basant sur le concept créé par Stéphane Délogu. Cap
sur la Bretagne et la Normandie, par l’évocation du
rôle des SAS français dans l’opération Overlord.  Der-
nièrement en effet, une émission consacrait la 6th Air-
borne comme première unité à avoir touché le sol de
Normandie, écho repris par quelques pseudos-histo-
riens, dangers de l’Internet. 

Sur le terrain, la réalité est différente. Nous avons eu
pour guide Monsieur Jo-
seph Jego, témoin ocu-
laire du saut du stick du
capitaine Marienne, des
combats qui ont vu la
mort du caporal Emile
Bouetard. Joseph Jego a
participé aussi à la ba-
taille de Saint Marcel. 

Ces rencontres, qui nous
ont conduit au musée du
souvenir de Coëtquidan
et sur les traces de la
percée d’Avranches, ont
aussi été l’occasion de
l’Assemblée générale.

L’association sera fidèle à
son engagement à la mémoire du régiment des Fusi-
liers Mont-Royal et organisera un dépôt de gerbe sur
la stèle courant aout 2013.

Lors de notre assemblée générale nous avons pris po-
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sition sur le l’affaire des plages mythiques, des cour-
riers ont été adressés aux différents interlocuteurs. Il
n’est jamais trop tard pour leur rappeler leurs erreurs.

Si 2014 est l’année du centenaire du début de la pre-
mière guerre mondiale, ce sera aussi le soixante-
dixième anniversaire du Débarquement de Normandie
et de la libération d’une grande partie de l’Europe et
de notre territoire. Le début officiel des commémora-
tions débutera avec le soixante-dixième anniversaire
de la libération de la Corse.

L’association Remember 39-45 ne sera pas en reste
et nous participerons à ces commémorations selon nos
moyens et projetons d’être sur les plages Normande
lors des festivités. Les projets ne manquent pas et
vous seront dévoilés au courant de l’année.

Une seule mémoire pour un avenir commun… 

Une société sans histoire n’est pas une société. 

Aujourd’hui, grâce à la mobilisation de plusieurs per-
sonnes et à la volonté de prolonger la mémoire, l’oubli
n’a plus lieu de citer dans la plaine normande. Chacun
est libre de s’arrêter à la ferme de Troteval et de
consacrer un instant à la mémoire de tous ces

hommes composant le régiment des fusiliers Mont-
Royal qui sont venus en Europe. Avoir une pensée
pour tous ces jeunes qui ont valeureusement donné
leur jeunesse, leur vie, pour que nous puissions vivre
libres.

L’association Remember 39-45 devrait mettre en ligne
sur son site dans le courant de l’année le recueil géo-
graphique des lieux de sépulture où sont inhumés ou
mentionnés, les soldats du régiment qui ont fait don
de leur vie pour notre liberté.

http://www.remember39-45.org
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Le Royal Canadian Dental Corps pendant la Seconde

Guerre mondiale
Par Xavier RIAUD

L
es premiers dentistes canadiens ont officiés pen-
dant la guerre des Boers (1899-1902). L’Ordon-
nance générale n° 98 du 1 juillet 1904 est

signée sous la pression de l’Association dentaire cana-
dienne et crée 18 postes de chirurgiens-dentistes au
sein du Corps de service de santé militaire de l’armée.
Ils ont alors le grade de lieutenant honoraire. Le 13
mai 1915, un nouveau texte, le n° 63, permet la créa-
tion du Corps dentaire de l’armée canadienne. 30 of-
ficiers y travaillent aidés de 74 sous-officiers et
militaires du rang.

La même année, la première clinique dentaire est
mise en place à Toronto. A la fin de la guerre, 223 of-
ficiers sont en exercice aidés de 459 sous-officiers et
militaires du rang.

Pendant la guerre, 2 225442  de soins dentaires ont
été effectués. 60 000 soldats sont démobilisés dans le
mois qui suit la fin de la guerre. Un effort considérable
du corps dentaire est fait pour remettre leur bouche
en état. La démobilisation consommée, le corps den-
taire est dissous en novembre 1920.

Le 15 juin 1921, le corps dentaire de l’armée cana-
dienne est reformé, mais, cette fois, en tant que milice
active non permanente (Sans auteur, sans date ; Jack-
son, 1956 ; Becker et al., 2004).

Jusqu’en 1939, le corps dentaire ne dispose que de
quelques dentistes militaires disséminés dans les uni-
tés du service de santé (Sans auteur, sans date ; Jack-
son, 1956). Cette organisation inefficace prend fin au
moment où le Corps dentaire de l’armée canadienne
(CDAC) est dissous et refondu en Corps dentaire ca-
nadien (CDC) sous la direction du Dr Lott. 

Le CDC est alors placé sous la haute autorité du direc-
teur des services dentaires. Le tout nouveau CDC doit
très vite s’adapter pour préparer les soldats fraîche-
ment mobilisés au début de la Deuxième Guerre mon-
diale. En octobre 1941, un don de 1 750 $ permet
d’acheter le premier des 184 véhicules de soins den-
taires, des cliniques dentaires mobiles construites
dans un camion de trois tonnes et susceptibles de se
déplacer partout sur le front en fonction des besoins.
L’équipement et la mobilité du service font rapidement
l’admiration de ceux des autres forces alliées (Sans
auteur, sans date ; Jackson, 1956). 

Le premier détachement dentaire à servir en mer à
bord d’un navire opérationnel est mis en place en
1943. L’été suivant, une équipe dentaire est transférée
sur le navire hospitalier canadien Letitia lors d’un
voyage vers Manille, son objectif et sa mission étant
de soigner des prisonniers de guerre qui viennent
d’être libérés. L’année suivante, un système de rota-
tion des équipes est mis en place afin qu’un maximum
de membres du personnel d’autres navires puissent
exercer en haute mer (Sans auteur, sans date ; Jack-
son, 1956). 

L’utilisation des fiches den-
taires, comme moyen
d’identification des victimes
de guerre à l’image des mé-
thodes policières, est systé-
matisée. Ce procédé, assez
nouveau somme toute,
prend de l’importance pen-
dant la Deuxième Guerre
mondiale.

De nombreux corps ont été
ainsi reconnus qui n’auraient
pas pu l’être autrement. Ces
nouvelles techniques sont
également employées pour
identifier les déserteurs et

lors des cas d’enrôlements frauduleux.
Lorsque les femmes sont enrôlées dans l’armée ca-

nadienne en 1941, des assistantes dentaires sont lé-
gitimement incorporées. Plusieurs centaines d’entre
elles officient dans des cliniques au Canada, permet-
tant aux assistants dentaires masculins de partir à
l’étranger. Pendant toute la durée de la guerre, le CDC
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Insigne distinctif du
Royal Canadian Dental
Corps de 1939 à 1947



a déployé des services dentaires sur tout le territoire
du Canada, dans le cadre du recrutement, de la dé-
mobilisation, au Royaume-Uni, dans le cadre du sou-
tien à l’aviation royale canadienne, dans les camps
d’entraînement de l’armée en Afrique du Nord, en Si-
cile et en Italie, dans le cadre du débarquement en
Normandie, et, enfin, sur toute la surface nord-ouest
de l’Europe. 

En 1944, dans la Feuille d’érable, le journal des forces
armées, l’expérience du Corps dentaire pendant la
Deuxième Guerre mondiale y est décrite brièvement :
« Le Corps dentaire canadien n’a pas son pareil parmi
les autres armées du monde pour ce qui a trait au per-
sonnel, à l’équipement et au fonctionnement. Ces pro-
fessionnels et leurs assistants ont été mis à l’épreuve
de Caen,  Vaucelles ,  Falaise, et pendant la longue
marche à travers la France, la Belgique jusqu’en Hol-
lande, et, enfin, au saillant de Nimègue. Ils ont prodi-
gué les dernières nouveautés en soins dentaires aux
combattants et ils savent ce que c’est que de travailler
sous les tirs d’obus, et de mortier. Tout au long de la
percée canadienne en Europe, ils ont traité  leurs
concitoyens, des Anglais, des Américains, des
Tchèques, des Hollandais, des Belges, des Polonais,
des civils et bien d’autres personnes. Ils ont fabriqué
et réparé suffisamment de fausses dents pour une na-
tion entière et ils ont entretenu bon nombre de den-
tiers pour mordre dans des biscuits de mer. Ils ont pris
en charge les blessures dentaires, sur place ou par
l’entremise des canaux médicaux, chacun d’entre eux
possédant une bonne connaissance de la méthode chi-
rurgicale de traitement des lésions faciales (Crawford,
2002). »  

Des dentistes canadiens parviennent aussi à exercer
en captivité et à donner le meilleur d’eux-mêmes,
malgré une adversité extrêmement réticente. A l’Oflag
VIIb où le capitaine Greenslade du service dentaire
néo-zélandais, le capitaine Neal du service dentaire
américain et le lieutenant Brick, un étudiant en den-
taire canadien, travaillent, les Allemands rechignent à
honorer leurs obligations. 

« Les Allemands refusent les soins dentaires aux pri-
sonniers sauf si le matériel est fourni par la Croix-
Rouge anglaise. Seulement, lorsque le matériel a
effectivement été envoyé par cet organisme, ils ont
continué de refuser que des soins soient délivrés aux
prisonniers. Il y avait pourtant urgence. Après quatre
mois, seulement 3 appareils ont été réparés sur les 12
présentés aux mécaniciens dentaires allemands. Le
reste est revenu non réparé. Le 5 juin 1943, l’autori-
sation est donnée de faire des appareillages dentaires
au camp. Le 18 juin, lors d’une visite d’inspection de
l’officier médecin allemand, 53 officiers déclarent avoir
besoin d’appareils complets. Beaucoup de prisonniers
nécessitent des réparations d’appareils. Un certain
nombre a besoin d’appareils partiels (Anson, 1960). »
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Corps
dentaire de l’armée canadienne comprend plus de 5
000 membres, dont environ 2 500 sont à l’étranger.
Son efficacité et son rendement au cours du conflit ont
persuadé le gouvernement qu’il devait être conservé
après la démobilisation (Sans auteur, sans date ; Jack-
son, 1956). Quatorze officiers et 19 prothésistes den-
taires sont morts au front dans l’effort de guerre du
Corps dentaire canadien (Sutherland, 2013). 

En octobre 1946, l’armée est restructurée et le corps
dentaire en fait partie intégrante pour la première fois.
Il est composé de 88 dentistes militaires, 5 officiers
non-dentistes et 147 sous-officiers. En 1947, le roi
George VI accorde un brevet royal au Corps dentaire
canadien pour services rendus. Ainsi, le CDC prend of-
ficiellement le nom de Corps dentaire royal canadien
(CDRC). En octobre 1950, le CDRC s’allie avec le Royal
Army Dental Corps britannique (Sans auteur, sans
date ; Jackson, 1956). Son chef de 1939 à 1946 res-
tera le brigadier Frank Melville Lott (Sans auteur, sans
date).

Après la guerre, le CDRC rencontre un vrai désinté-
ressement et est confronté à de vraies difficultés de
recrutement. L’économie d’après-guerre se dévelop-
pant et le secteur civil étant très demandeur en soins
dentaires, ce service ne comprend plus que 22 den-
tistes qui oeuvrent, pour l’essentiel, au quartier géné-
ral. Aussi, cette structure décide-t-elle de mettre
l’accent sur le recrutement des étudiants en dentaire. 
En 1948, un plan de financement des études dentaires
est mis en place avec en contrepartie un engagement
au sein du CDRC pour une durée déterminée. Cette
mesure rencontre aussitôt un grand succès et en
connaît toujours un aujourd’hui. A la fin des années
1940, les premiers dentistes militaires reçoivent une
formation de 2ème et 3ème cycle, ce qui est la pierre an-
gulaire de la spécialisation qui est devenue la leur
(Protheroe, 1989).
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Orphelins de guerre au Québec

Par Pierre VENNAT

L
es historiens et sociologues canadiens ont beau-
coup parlé du refus des Québécois francophones
d’être conscrits durant la Deuxième Guerre

mondiale. Ils en ont conclu que les « Canadiens fran-
çais », comme on les appelait alors, étaient massive-
ment pacifistes et qu’ils ne voulaient pas s’enrôler
pour ne pas avoir à se battre dans une guerre « euro-
péenne ».

Cette thèse est inexacte. Pas moins de 90 000 Cana-
diens français, à une époque où leur nombre n’attei-
gnait pas 5 millions de tous âges et des deux sexes,
se sont enrôlés volontairement pour combattre outre-
mer durant la Deuxième Guerre mondiale. C’est tout
de même un nombre à ne pas négliger.

Si l’histoire de ces combattants ne fait que débuter à
être écrite, il est évident qu’on a peu ou pas écrit sur
les veuves et les orphelins de guerre d’ici, qu’on n’est
pas allé les interroger pour connaître leurs expé-
riences et comment ils avaient vécu la guerre et
l’après-guerre.

Si on l’avait fait, on aurait sans doute un éclairage dif-
férent de celui que nous livrent plusieurs historiens,
sociologues et politicologues patentés.

Mon père, le Lieutenant André Vennat des Fusiliers
Mont-Royal, est un parmi les centaines de Canadiens
qui ont perdu la vie en quelques heures seulement, le
19 août 1942, la page la plus sanglante de l’histoire
militaire canadienne. 

Le présent texte tient sans doute davantage du témoi-

gnage que de la communication scientifique, mais je
vais essayer de le faire de la façon la plus objective
possible.

Être orphelin de guerre au Québec, durant et juste au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c’était
assez rare. Encore plus quand l’on savait que le seul
frère de mon père avait, lui, perdu la vie au cours de
la guerre précédente. 

Quand j’étais petit, je trouvais tout à fait normal d’être
orphelin de guerre, fils d’un officier mort au champ
d’honneur, comme on disait alors. On me considérait
comme le fils d’un héros. Pour tout dire, j’en étais
même très fier et mes camarades du temps, tant mes
voisins que ceux du Jardin de l’enfance puis du collège
Mont-Saint-Louis que je fréquentais par la suite, où
les noms de mon père et de mon oncle étaient tous
deux apposés sur une plaque bien en évidence au
gymnaste de l’institution, en étaient envieux.

La bataille contre la conscription, je n’en ai jamais en-
tendu parler pendant mon enfance. On ne parlait pas
de ça à l’école où j’ai fait mon entrée en septembre
1944, en pleine guerre. On n’en parlait pas en famille
non plus. Et même quand je suis entré au collège dans
les années 1950, il ne me venait même pas à l’idée
que des gens aient pu songer à refuser de faire ce que
dans les milieux que je fréquentais on considérait
comme son devoir : lutter contre les Nazis, le Fas-
cisme et libérer la France, la mère patrie des Cana-
diens français, de l’Allemagne. 

Bref dans ma famille, le culte du souvenir était
presque érigé en religion. Mon grand-père paternel
avait fait la Première guerre comme capitaine, un
oncle et le frère de ma mère comme sous-officiers.
Personne ne remit en question l’enrôlement volontaire
de mon père comme officier, même s’il était déjà père
d’un enfant en 1939 et qu’il allait devoir partir pour
l’Angleterre en 1941 alors que ma mère était enceinte
de mon frère. Quand mon père se fit tuer, en août
1942, deux de mes cousins du côté de ma mère, plus
âgés que les autres, se sont enrôlés pour le venger.
Un a participé par la suite aux combats en Afrique du
Nord et l’autre en Hollande. 

L’histoire militaire, je la connaissais. On apprenait cela
jeune dans ma famille. J’avais sept ou huit ans quand
tous les samedis, de septembre à mai, ma famille
m’envoyait à l’Union nationale française, à Montréal,
suivre des cours d’histoire de France. Puis on me fit
lire des ouvrages qui m’apprirent comment les Prus-
siens avaient massacré la population civile de villages
français lors de la guerre de 1870. Bref, pour les petits
Vennat de la troisième génération canadienne, tous
deux orphelins de guerre, il n’y avait aucun doute dans
notre esprit : les Boches étaient des barbares, il fallait
donc lutter contre eux.

Cette opinion était partagée par tous mes cousins
québécois de souche, plus vieux que moi puisque mes
parents étaient tous deux les cadets de familles de
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neuf enfants. Et tout le monde considérait que mon
grand-père avait eu bien raison de partir outre-mer en
1914 avec son fils aîné, abandonnant temporairement
à Montréal sa femme, son fils cadet et ses filles pour
« aller faire son devoir ». 

Et bien sûr, on trouva tout aussi naturel que mon père
fasse de même en 1939 et s’engage pour venger son
frère et pour s’opposer aux Allemands, alors dirigés
par Hitler, qui menaçaient la France une fois encore.

Si j’étais le seul orphelin de guerre du voisinage (il se
passa des années avant que j’en rencontre un autre)
je n’étais pas le seul fils d’officier. Pendant des années,
dans la maison voisine de celle que j’ha-
bite sur l’île de Montréal, demeurait un
des rares officiers généraux canadiens-
français de la Deuxième Guerre. J’ai
pendant des années joué avec ses en-
fants et lorsqu’il décéda en 1958, un
imposant défilé militaire partit de chez
moi pour se rendre aux funérailles, la
dépouille du général étant portée sur un
affût de canon.

Ma première copine sérieuse, lorsque
j’ai eu 16 ans, demeurait à un coin de
rue de chez moi. Son père, un haut
gradé de la police militaire, était en
charge de la sécurité lors du sommet
qui réunit Churchill, Mackenzie King et
Roosevelt ainsi qu’une brochette de gé-
néraux supérieurs américains, britan-
niques et canadiens, à Québec, en
19431. 

Je pourrais continuer ces exemples
longtemps. Dès septembre 1944, dans
ma classe, j’avais comme condisciple le
fils du lieutenant-colonel Paul Sauvé,
futur brigadier général de réserve et
surtout futur Premier ministre du Qué-
bec, qui à l’été 1944 avait commandé
les Fusiliers Mont-Royal en Normandie.

Lorsque je me suis inscrit en 1958 à
l’Université Laval de Québec, la pre-
mière secrétaire que j’ai rencontrée
était la fille d’un officier camarade de
mon père à Dieppe et qui avait passé 35
mois comme prisonnier de guerre. Du-
rant toute ma jeunesse j’ai joué avec
des filles et des garçons de mon âge
dont le père avait fait la Deuxième
Guerre, la plupart comme officiers. 

N’allez pas croire que je recherchais,
consciemment ou non, la compagnie de
fils ou filles de militaires. C’est simple-
ment que dans le milieu où je grandis-
sais, plusieurs, quelles qu’aient été
leurs motivations, avaient suivi l’exem-
ple de mon père. Et lorsque mon tour
est venu d’avoir des enfants, dans les
années 60, autre surprise : les trois
« baby sitters » de mes enfants étaient
filles d’un officier ayant servi en Nor-
mandie et en Hollande.

À ma connaissance, très peu d’études ont été faites
sur ces officiers de réserve canadiens-français qui
s’étaient enrôlés pour la durée de la guerre, provenant
tous, à ma connaissance, d’un même milieu, ayant
pour la plupart étudié dans le même collège et, une
fois leur carrière militaire terminée, souvent oeuvré
dans les mêmes milieux professionnels ou d’affaires.
Comme si leur appartenance passée à un régiment les
faisait membres d’une certaine confrérie.

Bref, pendant toute ma jeunesse, j’étais « fils de
héros », celui qui le 11 novembre demandait, à 11
heures, la minute de silence que tous se faisaient un
devoir d’observer. 
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1 :   Conférence QUADRANT (NDLR)

La seule photo que j’ai de moi avec mon père.
J’avais 1 an et demi. La photo est prise à l’été ou l’automne 1940,
avant qu’il ne parte pour l’Angleterre ou après un an et demi il partit
pour Dieppe pour ne jamais revenir.
La photo est prise devant chez moi à l’époque.
Mon père est en uniforme et moi avec mon petit béret  mon petit
bedon et ma petite culotte.



Puis les choses, à compter de la deuxième moitié des
années 1960, commencèrent à changer. Les vétérans
prenaient leur retraite un à un, certains décédaient et
le nationalisme québécois prenait de plus en plus d’im-
portance. Pour une nouvelle catégorie d’intellectuels
québécois, historiens, sociologues et politicologues no-
tamment, le « héros », c’était celui qui avait refusé de
se mêler d’une guerre menée pour sauver l’Angleterre
ou ne concernant que des « Européens ». Bref, le «
déserteur » devenait le héros, les autres, comme mon
père, de pauvres bougres qu’on avait utilisé comme
chair à canon. Bref des « victimes » qu’on avait mani-
pulées. Depuis la fin du 20e siècle, il en est moins
ainsi, mais cette perception n’a pas entièrement dis-
paru. 

Mon père tué, ma mère a beaucoup pleuré. Mais elle
a joué son rôle de jeune veuve de guerre avec dignité.
Présidente des dames auxiliaires du régiment de mon
père, active à la Croix-Rouge, la véritable héroïne,
c’est elle. Je l’ai d’ailleurs dit publiquement un soir de-
vant le ministre canadien des Anciens combattants : 

les soldats qui, comme mon père, ont trouvé la mort
après seulement quelques minutes de combat sont
considérés comme des héros. Je suis d’accord. Mais
que dire alors de ma mère, veuve, devenue mère de
famille monoparentale avant qu’on invente le mot, qui
a réussi à nous envoyer à l’université, mon frère et
moi, alors que l’éducation gratuite n’existait pas au
Québec, qui nous a fait soigner adéquatement, alors
que l’assurance-santé et l’assurance-hospitalisation
n’existaient pas, tout en menant une fructueuse car-
rière de femme d’affaires à une époque où la majorité
des Québécoises demeuraient au foyer et n’accédaient
pas au marché du travail ? Pour moi, ma mère est tout
autant une héroïne, peut-être davantage même, que
mon père. Et il en est ainsi, selon moi, de toutes les
veuves de guerre.

Il reste donc bien du chemin à faire pour nos histo-
riens, sociologues et politicologues. Comment se sont
débrouillées les veuves? Se pourrait-il que la guerre
ait eu, pour certaines femmes, comme sur ma grand-
mère, un impact positif sur le plan de l’épanouisse-
ment personnel?

Ma grand-mère s’est affirmée comme une des pre-
mières femmes d’entreprises francophone à Montréal
durant la guerre de 1914-1918, alors que mon grand-
père était au front outremer. Et, bien sûr, elle a conti-
nué à son retour. Par ailleurs, c’est surtout parce que
mon père est parti pour le front que ma mère s’est oc-
cupée davantage de son commerce, devenant la pre-
mière femme à adhérer à la Chambre de Commerce
de Montréal, alors un « all men’s club », dès le début
des années 1940 et menant la carrière florissante de
femme d’affaires qu’elle a eue pendant 30 ans. Y en
a-t-il eu d’autres?

Comment se sont débrouillés les orphelins des soldats
et officiers mariés, morts au champ d’honneur? Com-
ment ont réagi les enfants de vétérans, particulière-
ment les orphelins devant le revirement de l’opinion
publique qui, de 1960 à 1995 environ, et encore un
peu aujourd’hui, a transformé de « héros » en « vic-
times » les morts et les combattants canadiens-fran-
çais de la Deuxième Guerre mondiale?

Historiens et autres intellectuels québécois, faites vos
devoirs! Tâchez de répondre à ces questions. C’est un
confrère journaliste-historien, lui-même orphelin de
guerre, qui vous le demande.

y
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Photo prise au cimetière militaire de Brookwood en
2012, à l’occasion du 70e anniversaire du raid.
D’un côté il y a la tombe de mon père, Lieutenant
André Vennat, Fusiliers Mont-Royal, tué à Dieppe le
19 août 1942.
De l’autre, juste à côté, la tombe du soldat René
Beauséjour, Fusiliers Mont-Royal, tué au même
endroit lors du même raid.
Ma femme est née Micheline Beauséjour et ce
Beauséjour est un lointain cousin.
Curieux présage, non?



Forces allemandes à Juno Beach le 6 juin 1944

Par Alain ADAM

D
ébut 1944, Hitler et Rommel poussent à chan-

ger l’organisation de la défense des côtes du

« Mur de l’Atlantique » afin de positionner des

divisions d’infanterie et quelques éléments blindés sur

les premières lignes. L’idée est de battre l’ennemi sur

la plage et le rejeter à  la mer. Dans cet objectif, la

716 ID, qui était présente en Normandie depuis 1942,

voit sa zone opérationnelle se réduire, la 352e division

d’infanterie s’implantant à l’ouest, entre Asnelles et le

banc de la Madeleine.

La zone défensive « Caen » était alors subdivisée en

différents secteurs : sous-secteur Courseulles à l’ouest

(sous-groupes Meuvaines et Seulles) et sous-secteur

Riva-Bella à l’est (sous-groupes Luc et Orne). Les

sous-groupes Meuvaines et Orne étaient considérés

comme correspondant à des zones plus favorables à

des opérations amphibies et furent donc dotés de dé-

fenses plus solides et mieux préparées.

Au moment de l’attaque alliée, l’état d’avancement

des fortifications était variable, le point d’appui de

Courseulles était à moitié complété par exemple,

contrairement à Riva-Bella, totalement terminé. En

dehors de deux positions de batteries, l’artillerie divi-

sionnaire ne disposait pas de fortifications pour la pro-

téger.

Les points d’appuis et nids de résistance (une cinquan-

taine sur la zone de la division) étaient disposées

comme un collier de perles le long de la côte et ne

s’étendaient pas en profondeur. Dans le secteur de

Juno, les seules défenses en profondeur étaient

constituées par les positions de batteries d’artillerie et

le point fortifié de Douvres-la-Délivrande (base radar),

qui va résister jusqu’au 15 juin. Ceci étant, la

construction de tels points de défense sur les arrières

avait été commencée en différents endroits (à Meu-

vaines, Reviers, Plumetot, …), mais les travaux étaient

loin d’être achevés.

Deux années (1942 et 1943) ont été

perdues, durant lesquelles quasiment

rien ou de simples positions enterrées

ont été établies. Les travaux de

construction ne sont réellement accé-

lérés dans le secteur qu’à la mi-1943,

mais restent secondaires par rapport

à des fortifications comme celles de

Cherbourg. De plus, les bombarde-

ments systématiques des voies ferro-

viaires et fluviales par l’aviation alliée

vont retarder l’acheminement de ma-

tériaux.

« Les fortifications n’étaient en aucune

manière suffisantes pour arrêter une

armée moderne » (« The battle of 716

Inf Div in normandy » général Wilhelm

Richter, 1946)
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Défenses en Normandie - août 1942
Service Historique Canadien , Rapport n°41 , 1951



En juin 1944, la

716 ID, comman-

dée par le géné-

ral Richter, est

rattachée au 84e

corps d’armée/7e

Armée. Elle oc-

cupe la position la

plus orientale du

dispositif de ce

corps d’armée. 

Elle est consti-

tuée de deux ré-

giments de gren-

adiers (726e et

736e) de trois ba-

taillons, renforcés

chacun par un

bataillon d’Ost-

truppen (441e au

726e, 642e au

736e). Elle dis-

pose d’un régi-

ment d’artillerie

de 10 batteries,

le 1716, doté de

matériel de prise.

La division dis-

pose de deux

compagnies anti-

char – en plus

d’une compagnie

anti-aérienne -,

chacune étant

prévue pour sou-

tenir un régiment

( P z . J a g . A b t .

716). Au 1er mai

1944, les effectifs

de la division sont

de 7771 hommes

tous rangs

confondus1, et

elle ne dispose

d’aucun char.

Concernant plus particulièrement les plages de débarquement des troupes canadiennes, nous allons nous in-

téresser aux défenses allemandes situées entre Saint-Aubin-sur-mer (Wn27) et Courseulles (Wn31). Cela cor-

respond grosso-modo au sous-groupe Seulles.
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1 :   Soit bien moins que la dotation théorique de 12 500 hommes de la division d’infanterie type 44 (NDLR)

Forces Allemandes en France au 6 Juin 1944
NARA



Ordre de bataille des éléments de la 716e division d’infanterie
sur le secteur JUNO

Eléments 736e Rgt de Grenadiers (colonel Ludwig Krug) (PC : “Hillman”, Wn17)
2e Bataillon (PC : Tailleville) Hauptmann Deptolla

6e Compagnie – Courseulles-sur-Mer. 12 MG2, 2 mortiers. Hauptmann Grote

5e Compagnie – Bernières-sur-Mer. 12 MG, 2 mortiers. Hauptmann Rudolf Gruter

8e Compagnie – Tailleville. 12 MG, 2 mortiers. Hauptmann Johan Grzeski

(7e Cie sur Gold beach)

Eléments 726e Rgt de Grenadiers (Colonel Walter Korfes) (PC : Chateau de Sully)
2e bataillon (PC :  Bazenville) Major Lehman

(Bataillon placé en réserve de corps)

5e Compagnie – Sainte-Croix-sur-Mer. 12 MG, 2 mortiers

6e Compagnie – Bazenville. 12 MG, 2 mortiers. Hauptmann Adolf Kukenhoner

8e Compagnie – Tierceville. 12 MG, 2 mortiers

(7e Cie sur Sainte-Croix-Sur-Mer) 
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Carte générale d’implantation des unités de la 716 I.D. , 6 Juin 1944
Service Historique Canadien , Rapport n°41 , 1951

2 :   Pour Maschinengewehr, mitrailleuse (NDLR)



Eléments 441e bataillon Osttruppen
1e Compagnie / 441e Bn Ost. 7 MG, 2 mortiers. Vaux

2e Compagnie / 441e Bn Ost. 7 MG, 2 mortiers. Reviers

(3e et 4e Cie sur Gold)

Eléments 1716e Artillerie Regiment (lieutenant-colonel Helmut Knupe)
Elts du IIe Groupe (PC : Crépon) :

6e batterie (IIe groupe) : 4 obusiers tchèques 100mm lFH 14/19(t). Position Wn32 Mare Fontaine, près de Ver-

sur-Mer. Batterie immobilisée sous casemate béton.

7e batterie (IIe groupe) : 4 obusiers tchèques 100mm lFH 14/19(t). Position Wn28a, Moulin de Bény-sur-Mer.

Hauptmann Wilhelm Franke. Hippomobile.

Elements 989e Schwere Artillerie Bataillon ( )
(PC : Reviers)

1e batterie : 4 obusiers russes de 12,2 cm sFH 396(r). Sud-ouest de Basly

Liste des Wn (Wiederstandnest / nids de résistance), 
sur le secteur de débarquement JUNO :

Wn27 (Saint-Aubin-sur-Mer) (JUNO / Nan / Red beach) :
1 canon de 50 KwK L/42 en casemate béton et 1 abri circulaire en béton pour mitrailleuses.

Une partie de la 5/736 défend cette position sous les ordres du lieutenant Gustav Pflocksch. 

Cette position sera attaquée par le North Shore Regiment (8e Bde / 3e DI Canadienne).

Wn28 (Bernières-sur-Mer) (JUNO / Nan / White beach) : 
Un abri H 604 pour canon antichar de 5cm, une casemate pour 5cm KwK, une douzaine de tobrouks et encu-

vements pour mitrailleuses et mortiers, une tourelle de char (calibre inconnu) ; abris divers et soutes à muni-

tions. PC de la 5/736. Défendu par la 5/736 (éléments sur Wn27) 

Cette position sera attaquée par le Queen’s Own Rifles of Canada (8e Bde / 3e DI Canadienne).
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Saint Aubin, après le débarquement



Wn28A (position arrière) (Moulin de Bény sur mer) :
4 obusiers de 100mm LFH 14/19(t) – 7e Bie/II/1716e Rgt Artillerie. Un canon est sous abri béton type H 669.

Wn29 (Courseulles Est) (JUNO / Nan / Green beach) :
1 canon de 8.8cm Pak 43/41 en casemate H 677, 1 canon de 7.5cm FK 16 n. Art en casemate H 612, un canon

de 7.5cm FK 231(f) en casemate H 612, un canon de 5cm KwK L/42 dans un encuvement, une casemate H

669, une demi-douzaine de tobrouks pour mortiers et mitrailleuses. 

Cette position sera attaquée par le Royal Regina Rifles (7e Bde / 3e DI Canadienne).

Wn30 (Courseulles Sud)
Abris divers et réseau de tranchées. Défense de l’accès sud de la localité de Courseulles face à Graye-sur-Mer.

Wn31 (Courseulles Ouest) (JUNO / Mike / Red et Green beach) :
Un canon de 7.5cm FK 16 n. Art en casemate H 612, un

canon de 5cm KwK L/42 en casemate, une casemate

pour mitrailleuse, un abri PC pour la 6/736, une case-

mate H666 avec poste d’observation sous cloche, encu-

vements pour un autre canon de 5cm, mitrailleuses et

mortiers de 8cm. Défendu par la 6/736.

Cette position sera attaquée par le Royal Winnipeg Rifles

(7e Bde/3e DI Canadienne).

Wn32 (position arrière) (Mare-Fontaine) :
4 obusiers de 100mm LFH 14/19(t) de la 6e Bie/II/1716e

Rgt Artillerie disposés dans quatre casemates H 669.
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716 Infanterie Division

Grenadier Regiment 726 (réserve ou rattaché à la 352e ID)

I/GR 726 : Cies n°1,2,3 et 4

II/GR 726 : Cies n°5,6,7 et 8

III/GR 726 : Cies n°9,10,11 et 12

IV/GR 726 (Ost Bn 439)

Grenadier Regiment 736 

I/GR 736 : Cies n°1,2,3 et 4 (48 MG , 5 mt. de 5cm , 7 mt. de 8cm)

II/GR 736 : Cies n°5,6,7 et 8 (48 MG , 6 mt. de 5cm , 6 mt. de 8cm)

III/GR 736 : Cies n°9,10,11 et 12 (48 MG , 4 mt. de 5cm , 7 mt. de 8cm)

IV/GR 736 (Ost Bn 642) : 4 Cies (45 MG et 9 mt.)

Artillerie Regiment 1716 

I/AR 1716 : 2 Bies de 4 ob. de 100mm(t), 1 Bie de 4 canons de 75, 1 Bie de 4 ob. de 155 (f)

II/AR 1716 : 3 Bies de 4 obusiers de 100mm(t)

III/AR 1716 : 2 Bies de 4 obusiers de 100mm(t), 1 Bie de 4 ob. de 155(f)

Panzerjäger Abteilung 716 

1e Cie : 10 pièces de 75 pak 40 sur châssis chenillés

2e Cie : 9 pièces de 75 pak 40 et 2 pièces de 88 pak 43/41, tractés

3e Cie : 2 pièces de 2cm Flak automoteurs

Pionier bataillon 716 (2 Cies)

Nachrichten Abteilung 716 (2 Cies)

Bataillon médical

Compagnie vétérinaire

Bataillon de transport et services

Unité de Feldgendarmes

Rattaché au GR 736 : Ost Bataillon 441 (4 Cies, 28 MG et  5 mt.)

Reconnaissance aérienne sur Courseulles Ouest
www.dday.overlord.com



Sword Beach

Par Stéphane DELOGU

S
word beach : L’histoire a retenu le nom de la cin-
quième plage du jour J ( à l’extrême droite du
dispositif allié) pour les exploits du 1er BFMC du

commandant Kieffer à Ouistreham.

C’est aussi le secteur confié à la 3ème division d’in-
fanterie Britannique et à la
27ème Brigade Blindée, dont
les qualités ont soutenu ce
jour-là,  la comparaison avec
les commandos Français.

Les défenses
côtières

allemandes
Le secteur de plage corres-
pondant à Sword Beach est
délimité par Lion sur Mer à
l’ouest et Ouistreham à l’est.
Les défenses côtières sont
inégales en concentration.
C’est dans le secteur Roger
White et Roger Red qu’elles
semblent le plus compactes.
Les blockhaus sont armés
par le 736 Grenadier 

et le Régiment d’artillerie 1716,  appartenant tous
deux  à la 716e division d’infanterie.

A l’intérieur des terres, quatre points fortifiés ont été
construits par l’occupant et sont matérialisés par des
pièces d’artillerie sous casemate. Les alliés leur ont at-
tribué les noms de code suivants ; «Daimler» (à Ouis-
treham), «Sole» (Ouistreham, route de Colleville),
«Hillmann» et «Morris» (à Colleville sur Orne, devenu
«Colleville-Montgomery»). Ces points fortifiés com-
portent pour la plupart plusieurs pièces de 105 ou 155
mm, complétées par des casemates pour Pak 40 ou
KwK 50. Le dispositif de défense s’articule autour de
la  puissante batterie de Riva Bella (nord-est de Ouis-
treham), armée de 4 pièces de 155 mm et autant de
calibre 75 mm. Toutefois violence des bombardements
alliés de mai 1944 décida les Allemands à démonter
les quatre pièces lourdes et les repositionner sur le
point fortifié «Daimler». Il n’en reste pas moins que
Riva Bella demeura un sérieux obstacle durant l’assaut
des alliés. 

Sur les plages, enfin, de multiples obstacles ont été
construits et restent une menace pour les barges d’as-
saut, ce qui obligea les alliés à attaquer vers  7h 30
c’est à dire à mi-marée. Certaines zones ont été mi-
nées mais le piégeage est très incomplet le 6 juin est
puisque seulement 10 pour cent du plan théorique est
réalisé. 

Les missions 
22nd Dragoons : ce régiment d’assaut de la 79ème
Division blindée se compose de chars spéciaux et
devra ouvrir huit points de passage afin de permettre
aux troupes d’assaut et aux unités de réserve de s’in-
filtrer le plus rapidement possible. Il est appuyé par
les Sherman du 13/18th Hussards. 

3ème Division d’infanterie : prendre pied sur le sec-
teur Sword entre Lion sur Mer et Colleville, neutraliser
les points fortifiés, établir une tête de pont 
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(8e Brigade) et s’emparer de Caen au soir du 6 juin
(185e brigade) alors que la 9e Brigade devra se posi-
tionner à l’ouest de Caen en jonction avec la 3e D.I
Canadienne débarquée à Juno Beach. 

41e Royal Marines : Débarquer à Lion sur Mer et se
diriger vers le village de pêcheurs du Petit Enfer (Luc
sur Mer) pour y établir la jonction avec le 48e Royal
Marines. 

46e Royal Marines: Détruire les batteries d’Houlgate
et Benerville (si les bombardements ne les ont pas
neutralisées) et créer un mouvement de diversion
dans le secteur de Cabourg. 

1st Special Service Brigade : Forte de 1850 hommes
commandés par Lord Lovat et comprenant les 177
Français Libres de Philippe Kieffer, elle devra s’empa-
rer de la batterie de Riva Bella et le bunker de l’ancien
casino, puis réaliser la jonction avec l’Oxfordshire and
Buckinghamshire Regiment (6th Airborne) au pont de
Bénouville (Futur Pegasus Brigde) 

En fin de soirée elle devra s’infiltrer dans les terres en
nettoyant la côte est de l’Orne. 

L’assaut
Les bombardements aériens et la préparation d’artil-
lerie maritime (pas moins de 6 croiseurs et 2 cuirassés
- le Ramillies et le Warspite- se sont positionnés face
à Sword) ont été efficaces et les lignes de défense Al-
lemandes ont été considérablement endommagées. La
riposte n’en demeure pas moins violente et 12 chars
du 13/18th Hussards (sur 40) sont immédiatement
mis hors de combat lorsqu’à 7h 30 les premières
vagues sont lâchées sur leurs secteurs respectifs. A
Lion sur Mer le 1er bataillon du South Lancashire subit
de très lourdes pertes et ne pourra se rendent maitre
du village que le lendemain. Cette même unité perd
une centaine d’hommes devant La Brèche et se trouve
ralentie pour la prise d’Hermanville. Le 46th Royal Ma-
rines connait plus de réussite et prend «Le Petit Enfer»
après de violents combats au corps à corps , avant
d’investir le village côtier de Luc sur Mer. 

Dans la matinée, le 2nd East Yorkshire enlève la batte-
rie de Riva Bella, aidé en cela par la 1st Special Ser-

vice Brigade tandis que le point
fortifié Morris est pris par le 1st
Suffolk Regiment, qui après s’être
emparé de Colleville sur Orne se
dirige sur le site  «Hillmann». Ce
vaste complexe de 22 hectares est
le P.C Regimentaire du regiment
d’infanterie 736 commandé par le
colonel Ludwig Krug. Dépourvu
d’artillerie lourde, il n’a pas été
considéré par le SHAEF comme un
objectif prioritaire. C’est pour cette
raison que lorsque le premier as-
saut est lancé vers 13 h 30, les
hommes du Suffolk Regiment se
heurtent à un ensemble parfaite-
ment intact et surtout enterré. Vio-
lemment repoussés, ils n’ont
d’autre solution que de se replier.
Une demi-heure plus tard, un nou-
vel assaut est tenté avec l’appui
d’un escadron du 13/18th Hussars.
Cette fois-ci, l’ennemi ne peut

s’opposer à l’avancée Britannique, ne disposant que
d’un seul canon antichar (Dont il n’est d’ailleurs pas
certain qu’il ait été utilisé). Vers 16h00, le site est qua-
siment nettoyé mais le colonel Krug est parvenu à se
retrancher dans une casemate avec environ 70 de ses
hommes. Ils se ne rendirent que le 7 juin à 07 h 30.
Le temps perdu devant Hillman est fatal aux alliés :
Les éléments blindés et d’artillerie de la 21. Panzer Di-
vision sont parvenus à se déployer au nord de CAEN,
formant un solide barrage défensif. 

A  Ouistreham, Le n° 4 commando emmené par le co-
lonel Dawson donne l’assaut de l’ancien casino où sont
maintenant implantés plusieurs ouvrages fortifiés non
sans avoir nettoyé les pilloboxes installés sur la plage
de la brèche. Les 177 Français de Kieffer -lui même
blessé - enlèvent cette position au prix de pertes sé-
rieuses puis se portent vers Amfreville. Ils parviennent
à réaliser la jonction avec les parachutistes du major
Howard le 6 juin en début d’après midi.

Les objectifs dévolus aux troupes débarquées à Sword
Beach auront été en grande parties honorés, au prix
de 630 pertes sur les plages pour 30.000 hommes dé-
barqués. En revanche, Caen n’a pu être pris ni même
atteint, contrairement au souhait de Montgomery. Il
fallut attendre six semaines avant que les Canadiens
du Stormont Dundas and Glengarry Highlanders ne
soient les premiers à entrer dans une ville en ruines
et désertée par la majeure partie de sa population.
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Assaut de la 1st Special Service Brigade sur Sword Beach, au lieu-dit
La Brèche. On distingue, sur la droite, Bill Millin reconnaissable 

grâce à sa cornemuse

Sword Beach, fin de matinée en ce 6 juin 1944.
Une colonne Britannique s'engage vers l’intérieur

des terres. elle appartient probablement au 
Suffolk Regiment 
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Assaut initial

8th Brigade 

1st Suffolk Regiment 

2nd East Yorkshire Regiment 

1st South Lanshire Regiment 

9th Brigade 

2nd Lincolnshire Regiment 

1st King’s Own Scottish Borderes Regiment 

2nd Royal Ulster Rifles Regiment 

185th Brigade 

2nd Warwickshire Regiment 

1st Royal Norfolk Regiment 

2nd King’s Shropshire Light Infantery Regiment 

Reconnaissance 

3nd Recce Regiment R.A.C 

(Northumberland Fusiliers) 

Bataillon de mitrailleuses lourdes

2nd Machine Guns Middlesex Regiment 

Royal Artillery 

7th Field Regiment 

33 rd Field Regiment 

76th Field Regiment 

20th Anti Tank Regiment 

92nd Light Anti Aircraft Regiment 

Renfort reçu le Jour J

27th Armoured Brigade 

Commandant : Brigadier General Prior PALMER 

27th Brigade Headquaters 

13/18 Royal Hussars (Sherman Duplex Drive)

Staffordshire Yeomanry 

East Riding Yeomanry

1st special service brigade

Commandant : Brigadier Lord LOVAT 

N° 3 Commando (Lt-colonel P. Young)  

N° 4 Commando (R.W.F Dawson)  

N° 6 Commando (Lt -colonel  D. Mills Roberts)  

N° 45 Royal Marines (Lt-colonel N.C Ries)

4th special service brigade

Commandant : Brigadier B.W LEICESTER

41st Royal Marines Commando (Sword Beach)

48th Royal Marines  Commando (Juno Beach)

46th Royal Marines  Commando Juno Beach

47th t Royal Marines  Commando Gold Beach

ANNEXE

ORGRANIGRAMME SIMPLIFIE DES FORCES ALLIEES SUR SWORD BEACH

Commandant : Major General Tom CURRIE 

Brigadier Lord Lovat
http://www.pegasusarchive.org

Blindés du Staffordshire Yeomanry en action en Normandie
http://warchronicle.com



Commando Kieffer : Un béret vert a SWORD BEACH

Par Stéphane DELOGU

E
ngagé en 1940, Léon Gauthier n’a pas encore
18 ans lorsqu’il endosse l’uniforme de la Marine
Nationale. Pour ce Rennais au caractère trempé,

participer à la guerre contre les forces de l’Axe est une
manière naturelle d’accomplir son devoir de citoyen.
Ainsi commence le parcours d’un homme qui sera l’un
des Français du Jour J, quartier maître au sein du re-
doutable « Commando Kieffer ». 

« Je suis né en 1922, je vais donc avoir 91 ans, pré-
cise-t-il. En 1939, j’étais sur Rennes et tous mes co-
pains partaient à l’Armée, ils avaient 18 ans, au
contraire de mon copain Urbain Nicol et moi qui avions
un an de moins. La seule Armée qui pouvait nous ac-
cueillir était donc la Marine. Nous avons déposé notre
demande d’engagement, mais nous ne sommes partis
qu’en 1940. Je suis donc parti passer les visites d’ap-
titude à la caserne du Colombier à Rennes en février
de cette même année. Le 19 février 1940, j’ai rejoint
Brest pour embarquer sur le cuirassé « Courbet »,
mon copain Urbain rejoignant pour sa part le « Paris
». Le « Courbet » était également un navire école et
je devais commencer mon cours d’apprenti canonnier
le 1er mars. C’était un bateau impressionnant, je me
souviens des six tourelles de 305 mm, mais aussi des
75 et des 45 mm antiaériens. Nous avons donc quitté
Brest pour aller défendre Cherbourg, car les Alle-
mands venaient y mouiller des mines dans la rade.

Notre commandant se nommait Croizer, il a été rem-
placé par Wietzel. Nos premiers affrontements ont eu
lieu face à Carentan. Le 19 juin 1940, nous avons fi-
nalement fait route pour l’Angleterre, car je ne pense
pas que nous avions assez de charbon pour nous ren-
dre jusqu’en Afrique du Nord. Nous avons donc atteint
Porstmouth, ce qui marque la fin de notre guerre
1939-1940. Ce n’est peut être pas terrible, mais nous
nous sommes quand même battus, nous avons d’ail-
leurs eu des blessés à bord, tous ont été touchés par
des avions. Lorsqu’ils tiraient, ils balayaient un peu
partout. »

Le vieux cuirassé « Courbet » fut mis à l’eau en 1913.
Son armement en faisait, à l’époque de sa refonte en
1929, le navire le plus impressionnant de la Marine
Nationale : il était équipé de 12 canons de 305 mm,
22 canons de 138 mm, 14 canons de 75 mm et 4
tubes lance-torpilles de 450 mm. Accusant 22 000
tonnes, il ne fallait pas moins de 24 chaudières pour
le propulser à une vitesse de croisière de 21 noeuds.
Ce mastodonte des mers emportait un total de 1100
hommes à son bord. Il terminera sa très riche carrière
en juin 1944 face à Hermanville sur Mer (14), utilisé
comme brise-lames (Gooseberry) après avoir été sa-
bordé. Les ferrailleurs procéderont à son démantèle-
ment partiel dès 1945, son épave repose aujourd’hui
par neuf mètres de fond. Pour l’heure, le vieux bâti-
ment français vient d’atteindre les côtes anglaises,
avec le jeune Léon Gauthier à son bord.

« Nous avons donc appareillé en Angleterre, mais
nous n’étions pas au bout de nos surprises. Un matin,
un Anglais vint me tirer de mon hamac d’un léger coup
de baïonnette dans les fesses en me disant : Get
Up!... Les Britanniques avaient envahi le bateau et fait
débarquer tout l’équipage ! On nous a réunis sur le
quai en nous demandant si voulions continuer dans la
Marine anglaise ou rentrer en France. Vu de la manière
cavalière dont ils nous avaient débarqués du « Cour-
bet », on a dit à 99 pour cent : « On rentre en France
». C’est ainsi qu’on nous a dirigés par le train vers
Southampton et de là nous sommes restés trois jours
sur un paquebot. Puis on nous a fait de nouveau mon-
ter en train, je me suis réveillé à Heydock Park, un
champ de courses. Sur place nous pouvions quand

même sortir dans Wigan, on avait
eu droit à un peu d’argent de poche.
C’est en prenant le thé chez deux
Anglais – qui nous avaient invités
dans l’espoir de parfaire leur fran-
çais – que nous avons appris par la
radio l’ existence d’un général
nommé de Gaulle, disant qu’il était
possible de continuer la guerre et
demandant aux soldats français de
s’engager à ses cotés. Avec deux
autres copains, on a donc décidé de
partir. Nous avons été envoyés pour
Londres, où nous sommes arrivés le
13 juillet 1940. Et le lendemain,
nous défilions dans les rangs 
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Léon Gauthier à Ouistreham lors des 
commémorations du 6 juin 2010
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Le cuirassé Courbet - lancé en  1911, il sera sabordé au large 
d’Hermanville sur mer le 9 juin 1944 pour servir de brise-lames 



français ! Les choses vont très
vite quand c’est comme cela,
on ne voit pas le temps passer.
Je suis resté quelque temps au
dépôt de la Marine, puis on a
demandé des volontaires pour
partir à l’AMBC, qui était l’ar-
mement militaire des bâti-
ments de commerce. J’ai donc
embarqué sur le « Gallois », un
navire de 3700 tonnes, où, à la
place des six canonniers pré-
vus, nous nous sommes retrou-
vés à deux, Robert Coste – un
gars d’Avignon - et moi-même.
Notre commandant était un
Breton de Paimpol, je me 

rappelle aussi que nous avions deux jeunes officiers
belges : il n’y avait pas assez d’officiers français ! Avec
un équipage mixte, nous avons appareillé pour le New
Foundland (Terre Neuve) en contournant l’Ecosse. Sur
place, nous avons chargé de la bauxite et d’autres mi-
nerais. Une anecdote me revient d’ailleurs à l’esprit :
nous avions un chauffeur musulman à qui notre cuis-
tot à proposé du cassoulet en lui disant que c’était du
porc. Lorsqu’il a appris qu’il s’agissait de porc, le
chauffeur à donné un coup de couteau au cuisinier,
qu’il a fallu débarquer à Sidney, au Canada, pour qu’il
y soit soigné ! En échange, nous avons été récupérer
un cuistot Canadien, qui ne voulait pas embarquer
sans son aide, ce qui nous arrangeait bien puisque
c’en était fini pour nous de la sempiternelle corvée de
patates !

Nous avons commencé nos voyages protégés par des
escorteurs canadiens, qui ensuite ont été remplacés
par des Britanniques. Nous empruntions le sud de l’Is-
lande, c’est alors que les Allemands ont commencé à
s’organiser et les premiers U-Boot n’ont pas tardé à
se manifester. Sur le « Gallois », je dois dire que nous
n’étions pas très exposés car avec nos chaudières à
charbon, nous filions péniblement huit noeuds, à tel
point que de temps à autre nous perdions le convoi !
Nous prenions même souvent la tangente pour pou-
voir recoller plus vite, nous nous faisions rappeler à
l’ordre toutes les cinq minutes.  Ce qui devait arriver
a fini par arriver : nous avions été attaqués et ce fut
la première action de la guerre où je me suis senti
presque désemparé… Lorsque vous voyez les hommes
à l’eau et que l’on vous dit que vous ne devez pas vous 

arrêter pour les repêcher, vous fixez leurs yeux ha-
gards, au milieu de la mer du Nord. Et croyez moi, au
large de l’Islande, l’eau n’est pas chaude. Ils savaient
qu’ils n’allaient pas s’en sortir, les pauvres. Ces images
ont très longtemps tourné dans ma tête ; combien de
fois ai-je rêvé que j’étais dans l’eau avec eux et que
je leur portais secours ?

Nous sommes rentrés avec ce bateau à Middlesbo-
rough. C’est là que Robert Coste, mon copain, m’a
proposé une sortie dans un « Skating », une piste
pour patins à roulettes si vous préférez. Le seul incon-
vénient est que je ne savais pas en faire. Heureuse-
ment, une jolie Anglaise m’a gentiment proposé à ce
sport inconnu pour moi. Cela n’a pas été du goût de
l’un de ses compatriotes, qui s’est fait un plaisir de me
faire un croc en jambes : c’est comme cela que je me
suis retrouvé avec un bras dans le plâtre. Forcément,
on a été obligé de me débarquer, je suis parti en
convalescence à Londres. Une fois rétabli, on m’a
placé sur le « Surcouf », qui était le plus grand sous-
marin de l’époque, il était commandé par M. Ortolli,
qui est devenu amiral. Je me souviens qu’il y avait
même un hydravion, des pièces de 203 mm et 20
tubes lance torpilles. Malgré le fait que je m’y trouvais
bien, je me suis retrouvé confronté à un problème ré-
curent : les plongées me provoquaient des saigne-
ments. De fait, je me suis retrouvé devant un toubib
à Londres. Le verdict fut sans appel : j’étais inapte aux
sous-marins. La question s’est posée de savoir ce
qu’on allait maintenant faire de moi, la réponse fut fi-
nalement trouvée et c’est ainsi que je rejoignis le
2ème Bataillon de Fusiliers Marins, je passais mainte-
nant à la guerre terrestre au Liban, où j’ai connu  mon
baptême du feu en compagnie de l’enseigne de vais-
seau Alexandre Lofi. Sans le savoir, je venais de ren-
contrer un homme qui nous mènerait au combat en
Normandie, un an plus tard. Nous étions alors en
1943. 

On nous a alors parlé de ces unités de commandos
créés en Angleterre et dont l’une d’elles était compo-
sée de Français. Pour plusieurs de mes camarades et
moi-même, l’idée nous a séduits et nous avons ac-
cepté de tenter notre chance, nous voulions devenir
commandos. ».

Ainsi l’histoire de Léon vient-elle de prendre un tour-
nant aussi décisif qu’inattendu. Il sera, un an plus
tard, l’un des rares Français à combattre en Norman-
die aux côtés des armées alliées. 
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Convoi dans l’Atlantique 

Croiseur sous-marin Surcouf



Si le commando « Kieffer » - appellation donnée à
cette unité très spécialisée, capable d’intervenir en
toutes circonstances – est resté dans la mémoire des
Français pour sa participation au débarquement de
Normandie, tout ne fut pas toujours facile pour Phi-
lippe Kieffer, né en Haïti et âgé de 40 ans quand la
France se retrouvait écrasée par le Blitzkrieg. Il fut,

rappelons-le, l’un
des premiers
Français à répon-
dre à l’appel du
général de Gaulle,
ainsi qu’en té-
moigne son ma-
tricule : 13 FNFL
40. C’est en li-
sant, sans en per-
dre une ligne, le
compte rendu du
raid sur les îles
Lofoten (Norvège)
en mars 1941 que
cet officier du
chiffre de la Ma-
rine échafaude un
projet pour lequel
il entend tout

mettre en oeuvre. Et si des Français Libres parve-
naient eux aussi à armer une unité semblable, des
commandos ? L’opération Claymore s’est soldée par
un franc succès commenté avec ferveur dans la presse
britannique. Il s’agissait en l’occurrence de mener un
raid éclair sur un petit archipel abritant, outre une gar-
nison allemande, plusieurs usines produisant des
huiles à base de poisson nécessaires à la fabrication
de la glycérine, composant pyrotechnique puissant.
Sous le commandement du général de brigade J.C
Haydon, les hommes des n° 3 et 4 commandos vont
parvenir à détruire onze usines et 3 500 000 litres
d’huile, capturer 215 Allemands et couler onze bâti-
ments ennemis amarrés. Enfin, 300 volontaires Nor-
végiens les suivent vers l’Angleterre. Leur secret ? Un
entraînement poussé à l’extrême, un recrutement sé-
lectif, des gestes maintes et maintes fois répétés, la
culture de la polyvalence, un esprit de corps hors du
commun. Kieffer en est persuadé, des soldats choisis
et bien entraînés peuvent aussi apporter leur contri-
bution, surtout lorsqu’il s’agira de mener de telles opé-
rations sur le sol français. Sa proposition n’est
pourtant pas accueillie avec l’entrain espéré, loin s’en
faut. Les forces navales françaises libres seraient pour
leur part privées de très bons éléments – et Dieu sait
que les volontaires sont encore peu nombreux - , alors
que les Britanniques considèrent le dessein du fren-
chie avec beaucoup de scepticisme : comment accor-
der du crédit à un détachement dont on n’a pas la
moindre idée de la valeur réelle, surtout lorsqu’il s’agit
d’intégrer un corps aussi prestigieux que celui des
commandos ? Mais Kieffer n’est pas homme à se lais-
ser abattre, il réussira finalement à convaincre l’Amiral
Muselier, chef des Forces Navales Françaises Libres,
du bien-fondé de sa démarche. Il faudra pourtant at-
tendre le mois de mai 1942 pour que l’appellation de
1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos soit enfin
accordée au petit détachement de Kieffer. Puis, le 10
août de la même année, l’unité est intégrée au n° 10
interallied commando, composé de soldats non britan-
niques et placé en garnison à Criccieth (Pays de

Galles). Les familles restées outre Atlantique ignorent
bien sûr la position exacte des commandos français,
ainsi qu’en témoigne l’adresse laconique à laquelle ils
sont invités à expédier tout courrier : « C/o Fighting
French Troop, n° 10 commandos, Home Forces ». Tout
ce qui concerne les activités de ce corps si particulier
doit demeurer confidentiel, d’autant qu’un décret
d’Hitler, pris le octobre 1942, condamne à mort tout
commando capturé. A cette époque, Le lieutenant Tré-
pel fait office de commandant en second. Si 15 Fran-
çais ont participé à la dramatique opération Jubilee sur
Dieppe, le 19 août 1942 (au cours de laquelle le se-
cond maître Moutailler sera le premier mort en opéra-
tion), aucune action marquante, en revanche, n’a
permis aux hommes de mettre à profit les entraîne-
ments intensifs et les marches interminables. Les
hommes commencent à perdre patience et le font
comprendre au « Pacha ».  Ainsi qu’en témoigne un
courrier adressé par Kieffer à l’Amiral Muselier en jan-
vier 1943, le moral des troupes présente des signes
inquiétants : « J’ai pu par des causeries encoura-
geantes et pleines d’espoir entretenir le plus possible
leur moral, mais la tâche est difficile et ce qu’il aurait
fallu, c’était l’action dans un théâtre d’opérations…
Cette inactivité jointe aux événements complexes
d’Afrique du Nord sape le moral et l’esprit de l’unité
quoique toujours très gonflée… C’est ainsi que j’ai
perdu une quinzaine d’hommes renvoyés ou partis des
commandos, ces hommes partis auraient été d’excel-
lents combattants s’ils avaient eu à aller en action… »
Kieffer sera entendu et bientôt ses hommes seront in-
tégrés par petits groupes à une série de raids baptisés
« Forfar » et « Hardtack ». Si ces missions sont pilo-
tées par le n° 12 commando, quelques Français les ac-
compagneront. 

Il s’agira d’effectuer divers prélèvements sur les côtes,
ou encore de renseigner sur les défenses allemandes
en des points précis. Ces opérations, menées de juillet
1943 à janvier 1944 s’étendront de la Hollande
jusqu’au Cotentin. Certains commandos ne revien-
dront jamais des raids de sondage : Wallerand (Gra-
velines), Bellamy et Dignac (Ile de Sark) ; Trepel,
Agnerre, Cabanella, Devillers, Guy, Rivière (Scheve-
ningen). Ajoutées à la mort de Moutailler, ces pertes
portent à 10 le nombre d’hommes tombés dans les
rangs français depuis la création du 1er BFMC. Quant
à Léon, il se trouve encore en Afrique du Nord, mais
approche du but.

« J’ai donc gagné l’Angleterre via Alexandrie et, vers
le mois d’avril 1943, nous nous sommes retrouvés à
un petit groupe à Eastbourne, puis Achnacarry, ou
nous attendait une formation de six semaines. A
condition bien sûr d’avoir satisfait à des tests de pré
entraînement, en particulier deux marches rapides de
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Philippe Kieffer
http://www.ordredelaliberation.fr

Inspection du commando Kieffer en Angleterre par
l'amiral Thierry d'Argenlieu

Photo IWM



7 et 12 miles. Notre instruction se faisait à balles
réelles, nous touchions vraiment à tout. Mon arme de
dotation était une « tommy gun1 ». A l’époque nous
nous trouvions en « billet » à Eastbourne, c’est-à-dire
logés chez l’habitant. Nous avons par la suite gagné
Douvres, pour la série des raids Hardtack et Forfar.

J’aurais dû participer à un raid, entre Noël et le jour
de l’An, fin 1943. Nous devions débarquer à plusieurs
commandos entre Le Touquet et Etables, sur la com-
mune de Cucq. Même aujourd’hui le plan des lieux
reste très clair dans mon esprit :
je revois cette petite ligne de
chemin de fer en bord de plage,
puis plus loin une ligne nationale.
J’étais désigné en compagnie de
l’enseigne de vaisseau Lofi, de
Rouelland, de Logeais. En réalité,
nous n’avons jamais accompli
cette mission, car le mauvais
temps nous a empêchés de partir.
D’ailleurs c’est ce qui aurait dû
être fait, je le crois, pour le raid
de Gravelines. Une fois la période
des raids terminée, nous sommes
partis habiter à Rye. »

Dès avril 1944, le 1er BFMC
quitte le n° 10 interallied com-
mando pour rejoindre le n° 4,
commandé par le colonel Daw-
son. Les Français armeront trois
troops sur les neuf que compte

l’unité : la troop 1, commandée par le Lt Guy Vourc’h,
la troop 8 du Lt Alexandre Lofi et la troop 9 ou K.Gun
du Lt Pierre Amaury. Forte de 24 hommes, cette der-
nière sera utilisée en appui grâce à la puissance de feu
redoutable de ses mitrailleuses Vickers 3032. 

« Dès le mois de mai 1944, nous savions
qu’il allait se passer quelque chose, on
voyait aller et venir trop de choses sur la
côte. Ma fiancée, Dorothy, savait aussi
qu’un grand événement se préparait, elle
travaillait au profit de l’Armée et posait
des téléphones, elle était du même avis
que moi. D’ailleurs, inconsciemment,
mon attitude n’était plus la même : elle
est venue me voir au mois de mai 1944
et je l’ai raccompagnée sur le quai de la
gare, ce que je ne faisais jamais, j’en ai
même raté la parade ! Un autre détail
nous est apparu très curieux : dès la fin
mai, nos armes devaient rester propres
et stockées, alors que d’habitude elles ne
nous quittaient jamais. Autre indice pour
nous : on nous a demandé de confection-
ner nos sacs marins et des camions sont
venus les chercher. Nous étions sûr que
l’action était maintenant toute proche.
Effectivement, nous en avons eu confir-
mation lorsque l’on nous a – enfin – ex-
pliqué notre mission, cartes à l’appui.
Bien sûr, tout était codé et aucun nom de
ville ou village n’apparaissait. Malgré
cela, quelques uns d’entre nous n’ont pas
mis longtemps à reconnaître les lieux.
Nos camarades « Havrais » ont tout de
suite reconnu l’estuaire de l’Orne et

l’étendue caractéristique de Riva Bella. Il s’agissait de
Ouistreham ! Tout le monde chez nous savait donc où
notre débarquement était prévu. On nous a bien sûr
demandé de ne rien dire à nos camarades 
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Défilé des commandos français à Achnacarry
Photo © IWM (H 31441) sur commandoveterans.org

1 :   La mitraillette Thomson rendue fameuse par ses apparitions dans les mains des hors-la-loi et de la police qui les pourchasse dans films 
        sur la Prohibition. Avec d’autres modifications mineures, le célèbre chargeur « camembert » a néanmoins été remplacé par un droit dans 
        la version militaire (NDLR).
2 :    La Vickers K est une mitrailleuse prévue à l’origine pour la défense des avions. Elle est légère, avec une cadence de tir élevée, qualités 
        idéales pour les opérations commando, par définition brèves et violentes : elle permet un volume de feu élevé durant un temps court car, 
        sans refroidissement, elle ne peut guère tirer plus qu’une trentaine de secondes en continu. Elle sera largement utilisée en Afrique du 
        Nord par les SAS et le LRDG avant d’équiper les commandos (NDLR)

Une partie de la troop 8 en angleterre en 1943



britanniques, qui eux n’avaient rien flairé (NDLA : ce
qui vaudra aux Frenchies d’être mis au secret au camp
de Teachfield jusqu’à l’embarquement pour la Nor-
mandie). On nous a transportés le 5 juin en fin
d’après-midi vers le port de Warsash pour embarquer
dans nos navires d’assaut, des Landing Craft Infantry
Small. D’ailleurs ce n’était pas du tout le même type
d’embarcations que celles sur lesquelles nous nous
étions entrainés : ces dernières comportaient une
rampe s’abaissant vers l’avant de type américain.
Nous étions lourdement chargés en vivres, munitions
et armement, j’avais gardé ma Tommy gun avec la-
quelle j’allais faire toute la campagne. Je me trouvais
pour ma part sur la LCI 523, avec la troop n° 8 et une
partie des K. Guns du Lieutenant Amaury. Celui-ci sera
d’ailleurs blessé le lendemain avant d’atteindre St
Aubin d’Arquenay.

La traversée s’effectue sur une mer dont les creux
rendent malades la plupart des hommes; peu d’entre
eux parviendront  d’ailleurs à avaler quoi que ce soit.
Le spectacle fantastique des centaines de bateaux
constituant la formidable armada alliée permet-il à
chacun de réaliser qu’il est en train de participer à des
moments qui resteront dans l’histoire ? 

La mission principale confiée aux hommes de Kieffer
est la prise de la batterie du Casino de Ouistreham.
L’ancien édifice, détruit dès 1942 (NDLA : sur l’initia-
tive des Allemands, ayant constaté que le casino de
Dieppe construit presque à l’identique, avait constitué
un point retranché d’où les Anglo-Canadiens n’avaient
pu être délogés qu’au prix de pertes sévères) avait fait
place à un blockhaus puissamment défendu. Il s’agira
également de neutraliser l’ensemble des Pillboxes3

éparpillés sur le rivage entre Colleville-sur-Orne et
Ouistreham. Les commandos britanniques seront,
quant à eux, chargés de neutraliser le bourg de Ouis-
treham et de prendre intactes les écluses du canal de
Caen à la mer. »

A 7 h 00 ce 6 juin 1944 le n° 4 commando effectue sa
manoeuvre d’approche des côtes normandes : un
bombardement terrible accueille
l’invasion alliée. Dans le LCI (s)
n° 523, Léon n’a guère le temps
de philosopher sur le thème de la
reconquête de la France occupée,
une seule chose le préoccupe :
sortir indemne de la plage, courir
droit devant lui et accomplir la
mission impartie à la troop 8. Les
pontons s’abaissent devant la
Brèche (lieu-dit de Colleville-sur-
Orne), les commandos français
viennent de fouler le sol normand
au milieu d’un fracas épouvanta-
ble. Le quartier-maitre Gauthier
tente tant bien que mal de se
frayer un passage, de l’eau
jusqu’au thorax.

« Lorsque nous avons donné l’as-
saut la riposte ennemie était vio-
lente, le LCI (s) n° 527 a été
atteint à l’avant, le lieutenant Pi-
nelli a été blessé dans les pre-
miers instants, notre camarade

Dumenoir a été mortellement blessé d’une balle dans
l’abdomen. Oui, vraiment, ça tirait. On ne savait d’ail-
leurs pas exactement d’où. Une fois la plage franchie,
nous avons posé nos havresacs dans une colonie de
vacances en ruines de l’autre coté de la route de Lion
sur Mer. Puis nous avons fait demi-tour car la mission
de la troop 8 était de prendre les pillboxes entre Col-
leville sur Orne et le casino de Ouistreham. C’est alors
que j’ai eu l’idée, alors que nous avions atteint une
maison, de monter avec l’un de mes camarades sur «
un chien-assis » pour mieux voir ce qui se passait.
Notre officier, Alexandre Lofi, n’a pas du tout apprécié
notre initiative, qui pourtant partait d’un bon senti-
ment : « descendez tout de suite de là, bande de c..,
vous allez vous faire descendre !» nous a-t-il lancé,
pour le moins en colère. Nous avons exécuté cet ordre
sans sourciller. C’est ce qui nous a sauvés, car
quelques secondes plus tard, une salve percutait le
chien-assis qui volait en éclats. Sans notre lieutenant,
nous aurions été tués. Nous nous sommes ensuite di-
rigés vers le château de Colleville- sur-Orne où l’en-
nemi résistait encore. Mon camarade Bagot est parti
tout seul, je me trouvais à quelques mètres derrière
lui pour le couvrir, il a couru vers la petite porte sur le
coté de l’édifice. J’ai tiré une rafale dans cette direc-
tion, d’ailleurs les impacts s’y trouvent toujours au-
jourd’hui ! »

Si la troop 8 s’en sort sans pertes excessivement éle-
vées, Guy Vourc’h et ses hommes ont été laminés,
l’officier est lui-même blessé dès les premiers instants,
ainsi que le lieutenant Pinelli. Mazéas prend donc le
commandement de la troop 1, avant d’être blessé à
son tour. Le major Kieffer n’a d’autre solution que d’en
assurer le commandement, secondé par le Maître
principal Hubert Faure. Les commandos de Vourc’h re-
doublent donc de malchance, d’autant que leur in-
combe la tâche délicate de faire taire la batterie du
casino. Philippe Kieffer mènera l’assaut, alors que la
première tentative d’approche est ponctuée d’une ri-
poste violente des canons tirant à partir du bunker et
des tirs incessants des snipers. Malgré les tirs de PIAT
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3 :   Pillbox : petit bunker abritant généralement une arme légère (NDLR).

6 juin 1944, une partie de la K.gun commandée par le lieutenant Amaury
en fin de matinée, sur la route de Saint Aubin d'Arquenay



(arme anti-char anglaise), la position devient intena-
ble et sans une initiative heureuse du Pacha, les Fran-
çais ne seraient probablement pas venus à bout de la
position allemande. Ayant appris par radio le débar-
quement de blindés anglais à Hermanville sur Mer,
Kieffer retourne dans le bourg de Riva Bella et revient
avec un Sherman. Il s’agit d’un « DD » du 13/18th
Hussars, unité attachée à la 79ème Division blindée
de général Percy Hobart4. Les deux premiers obus at-
teignent leur objectif de plein fouet, faisant taire les
pièces lourdes. Il est 09 h 25, mais les combats ne
sont pas pour autant terminés : les commandos sont
maintenant pris à partie du « Belvédère », position de
Flak sur promontoire. Le blindé réquisitionné par Kief-
fer fait mouche à quatre reprises, plus qu’il n’en faut
pour la faire taire définitivement. Les commandos
commencent à voir le bout de leur calvaire et le pre-
mier maître Lanternier ramène les premiers prison-
niers allemands, dont quelques-uns sont russes et
polonais. L’un deux lance une grenade que personne
n’avait décelée, les Français ripostent immédiatement,
tuant plusieurs d’entre eux. Le commandant Kieffer
est toujours à la tête de son unité, mais très diminué
après avoir été blessé à deux reprises. 

Il a été dit, je le sais, qu’il n’y avait pas que des Alle-
mands ce jour là, mais aussi des Polonais, des Italiens
ou bien des Roumains. Mais dans l’action, cela n’a ja-
mais été notre souci, nous n’avions pas le temps de
leur parler, on a dit d’avancer à ceux qu’on faisait pri-
sonniers. Petit à petit, nous avons réussi à neutraliser
les Pillboxes et Tobrouk5 occupés par les Allemands.
C’est dans l’un des derniers que notre camarade Le-
chaponnier a été grièvement blessé, alors qu’il tirait à
la Bren Gun sur un blockhaus sur lequel se trouve au-
jourd’hui notre monument commémoratif à coté du
casino. Nous avons eu beaucoup de mal à le secourir,
car il était très grand et pesait bien 100 kg ! Petit à
petit, nous sommes parvenus à le tirer vers l’arrière,
Lechaponnier a donc pu être secouru et s’en tirer. 

En fin de matinée, le casino et les tobrouk sont donc
neutralisés, mais à quel prix ! Dumenoir (l’un des an-
ciens du commando), Flesch, Rousseau et Letang ont

été tués dans les premières minutes de l’assaut. Re-
nault, Rollin, Labas, Lemoigne sont tombés lors de la
prise du Casino. Le bataillon a également perdu deux
officiers : le médecin capitaine Lion – tué par un sniper
alors qu’il portait secours à Paul Rollin, et le lieutenant
Augustin Hubert, mortellement atteint Boulevard d’An-
gleterre. Trente-cinq hommes seront blessés, trente-
deux d’entre eux seront évacués dès le soir du 6 juin,
le commandant Kieffer ne cédera à la douleur que le
10 juin et confiera son commandement à Alexandre
Lofi.

Une fois le casino pris et les pillboxes neutralisés, nous
nous sommes regroupés pour nous diriger vers St
Aubin d’Arquenay. C’est sur cette route que j’ai vu
quelque chose qui m’a énormément marqué. Un Alle-
mand et un parachutiste anglais se tenaient debout,
en bordure de route, ils étaient morts après s’être en-
tretués. L’Anglais avait utilisé la baïonnette-clou de sa
Sten, l’Allemand tenait un fusil. Ils étaient figés dans
une position surréaliste, je n’en croyais pas mes yeux
! A tel point que pendant des années, j’étais certain
d’avoir rêvé tout cela. Ce n’est que bien après qu’en
discutant avec Henri Dorfsman, un camarade du com-
mando, que j’ai su que ce n’était pas le fruit de mon

imagination et qu’il avait vu la
même chose. Lorsque nous
sommes arrivés sur le pont de
Bénouville, nous avons traversé à
travers un écran de fumée, car la
position n’était pas encore sécu-
risée : en effet, il restait encore
des Allemands à la hauteur du
château et les tirs étaient
presque continus. Plusieurs d’en-
tre nous y ont d’ailleurs été bles-
sés, alors qu’ils franchissaient le
pont tandis que l’écran de fumée
se dissipait. Je me souviens d’ail-
leurs que les Airbornes étaient en
train de creuser des tranchées de
part et d’autre, ça bardait tou-
jours ! Le soir, nous nous
sommes installés en position dé-
fensive dans Amfreville. Nous
étions face à un champ de blé,

assez haut, ce qui profitait à l’ennemi qui arrivait à
s’infiltrer dans nos lignes en l’empruntant. Les Alle-
mands en profitaient pour envoyer des grenades ou
des obus de mortier : ils avaient en effet installé un
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4 :   Les chars spécialisés de Hobart sont surnommés « funnies ». La division est dispatchée sur les différentes plages du débarquement pour 
        supporter l’assaut initial, sauf les américaines (NDLR)
5 :    Petit ouvrage avec une ouverture circulaire sur le dessus pour une arme d’infanterie, quelquefois surmonté d’une tourelle de char (NDLR)

Char DD du 13.18 hussars dans Hermanville sur Mer

Le casino de Ouistreham - avant guerre



mortier à moins de cent mètres de nos lignes. C’est
un cultivateur, Bernard Saulnier, qui a entrepris de
couper le blé, ce sous les balles allemandes. Il était
habillé pour la circonstance en battle-dress et c’est
donc ainsi qu’il a participé à nos combats (NdlA : Ber-
nard Saulnier est devenu, depuis ce mois de juin
1944, un ami très proche de l’ensemble des comman-
dos. Sa ferme, transformée en cantine, cuisine, hôpi-
tal de campagne et morgue durant la bataille de
Normandie a continué de les recevoir pendant plu-
sieurs décennies lors des manifestations commémo-
ratives). »

Les commandos doivent par la suite assurer la flanc
garde à l’est sur l’Orne et donc empêcher tout enfon-
cement de ce qui verrouille tout le front. Il s’agit donc
d’une bataille d’usure, faite de missions statiques en-
trecoupées de patrouilles nocturnes. Mais il ne faut
pas se méprendre : ce n’est pas pour autant que les
hommes désormais commandés par l’enseigne de
vaisseau Lofi ont la vie belle : les nuits sans sommeil
sont monnaie courante, et à maintes reprises l’ennemi
tentera de percer par les rives de l’Orne, ainsi qu’en
témoigne la violente contre-attaque du 10 juin 1944,
durant laquelle Lucien Fourer et Robert Croizer vien-
nent allonger la liste des
hommes du commando tombés
en opérations. Léon Gauthier,
ainsi que l’ensemble de ses ca-
marades, a parfaitement
conscience de l’importance de sa
mission : il s’agit de contenir les
Allemands autour de Caen, alors
que quelques kilomètres plus au
sud, les divisions anglo-cana-
diennes mènent une lutte sans
merci. 

« Nos missions consistaient prin-
cipalement en des patrouilles de
jour comme de nuit de manière
à tester et renseigner sur les
lignes allemandes. De temps en
temps, nous faisions notre pos-
sible pour améliorer notre ordi-
naire, car en pareilles
circonstances, un repas amélioré
est l’un des rares plaisirs qui
nous sont permis. C’est ainsi que je me suis rendu
dans une ferme pour proposer quelques boites de ra-
tions. Les Anglais sont très mathématiques et on nous
fournissait des cartons de 16 rations par groupe, il en
restait donc toujours un petit peu car nous n’étions
plus que neuf et, par conséquent, nous donnions tou-
jours quelques boites aux gens d’Amfreville. Ce jour-
là, je me suis présenté alors que les cultivateurs
étaient en train de tuer un cochon qu’ils se sont en-
suite partagé. Je ne disais rien, me contentant de les
regarder à l’oeuvre tout en pensant « Ils vont quand
même bien m’en donner un bout, ça sent bon ! » Ils
ont deviné mes pensées, probablement, car je suis re-
parti vers mon groupe avec quelques côtelettes, que
nous nous sommes empressés de faire cuire. Le Père
René de Naurois, notre aumônier, est venu nous ren-
dre visite dans nos tranchées, ses yeux brillaient à la
vue de cette viande en train de mijoter, chose que
nous ne connaissions plus depuis notre départ d’An-
gleterre. « Eh bien dis donc Léon, ça sent bon ! » m’a
lancé le Père de Naurois, ce à quoi j’ai rétorqué « Je

vous en donnerai bien une, monsieur l’Aumônier, mais
aujourd’hui c’est vendredi saint ». « Bah ! » à fait le
prêtre, « Ca restera entre nous, Léon, je suis sûr que
le bon Dieu se montrera compréhensif ! » C’est ainsi
que notre aumônier a dégusté avec nous une bonne
côtelette, un jour de vendredi saint. Aujourd’hui en-
core, il nous arrive de rire ensemble de cet épisode !
(NDLA : René de Naurois est le doyen des vétérans du
n° 4 commandos, il est âgé de 98 ans, c’est le dernier
Compagnon de la Libération de l’unité encore en vie.
Sa biographie est parue en 2004 sous le titre « Aumo-
nier de la France Libre », éditions Perrin). »

Après avoir pris Bavent, les commandos français se
dirigent vers Dozulé dès la soirée du 20 août, ce après
avoir franchi la Dives le jour précédent ; il s’agit pour
l’ensemble de la 1st Special Service Brigade de faire
un bond en avant devant le recul maintenant inéluc-
table de la 7ème Armée allemande ; l’essentiel de ces
troupes se trouvent enfermées dans une nasse entre
Falaise et Chambois, mais des colonnes ont réussi à
s’en extirper et remontent vers la Seine. L’attaque de
l’Epine, à laquelle participe bien évidemment Léon
Gauthier, témoigne de l’intensité des combats en cet
été normand : elle sera menée à la baïonnette. 

« Nous avions marché toute la nuit sur une ligne de
chemin de fer, nous étions auparavant du côté de Ba-
vent, localité que nous avions libérée au mois d’août
sans tirer un coup de feu. Il devait être six heures et
demi du matin, nous étions alors en train de progres-
ser sur une route. Lofi et la troop 8 marchaient en
tête, le groupe de Paul Chausse était en éclairage.
Quant à la troop 1, elle était beaucoup plus loin sur
notre gauche. Soudain, des crépitements d’armes ti-
rant dans notre direction nous ont totalement surpris,
Alexandre Lofi a aussitôt lancé une grenade et nous a
donné l’ordre de repli. Nous nous sommes regroupés
une centaine de mètres en arrière, puis un message
radio a été envoyé, demandant un appui d’artillerie,
lequel n’a pas été entrepris. Lofi a donc décidé d’atta-
quer avec nos seuls moyens. Il a placé Massin et Caillé
et leurs Bren guns en dispositif de tir croisé afin de
nous couvrir pendant que nous montions à l’assaut.
Dès que l’ordre d’arrêt de tir a été donné, nous nous
sommes élancés vers les positions allemandes en hur-
lant de toutes nos forces, nous étions à dix mètres
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Le père René de Naurois aumonier du commando Kieffer en Normandie



d’eux, nous devions être une quinzaine, pas plus.
Ceux qui avaient un fusil ont chargé à la baïonnette,
moi je n’avais que ma Tommy gun, j’y suis allé à coups
de crosse, les Allemands ont eu plusieurs blessés. Ils
étaient commandés par un officier SS qui a été tué par
Paul Chausse, presque involontairement. Notre cama-
rade était en effet profondément humaniste et se re-
fusait toujours à tuer des hommes, il visait toujours
les jambes. Mais, ce jour là, un faux mouvement a fait
que c’est le ventre du SS qui a été touché. Pour ma
part, je me rappelle de ce jeune Allemand, blessé à la
jambe. Il était vert de peur, persuadé que nous allions
le fusiller ; nous l’avons fait asseoir auprès d’un pom-
mier, il était presque défiguré par la peur. Alors qu’il
croyait sa dernière heure venue, je lui ai offert une ci-
garette. Son visage s’est aussitôt transformé, en l’es-
pace de quelques secondes, il était devenu apaisé. Il
nous a montré des photos de famille, que nous avons
regardé par politesse. Pendant quelques instants, j’ai
senti que ce type que je connaissais pas était heureux.
Je regrette aujourd’hui de ne pas lui avoir demandé
son nom, j’aurais aimé le revoir après la guerre. Nous
nous sommes ensuite avancés de cinq cents mètres
et nous avons occupé les tranchées allemandes, ce qui
nous a valu une attaque d’artillerie à l’orgue de Sta-
line, car l’ennemi avait du être informé de notre posi-
tion. C’est dans ces tranchées que j’ai d’ailleurs trouvé
des chaussettes allemandes, trop heureux de pouvoir
changer les miennes, qui n’en pouvaient plus ! Mal
m’en a pris, car finalement je n’ai jamais supporté leur
tissu rugueux et je m’en suis rapidement débarrassé.

Nous avons ensuite pris Pont l’Evêque, que nous avons
pris avec les parachutistes britanniques, les Allemands
se défendaient à coups de lance-flamme. Nous avons
marché toute la nuit jusqu’à Beuzeville où nous avons
découvert des Allemands cachés dans le tunnel de
ligne de chemin de fer. Nous avons réussi à les en dé-
loger. Après cet épisode, nous avons progressé vers
St Maclou, où nous avons pu prendre un bain chaud.
Je crois que je n’ai jamais autant apprécié cela de ma
vie ! Mais nos rangs étaient bien clairsemés après
cette campagne de Normandie, nous étions une
grosse cinquantaine sur 177
hommes à avoir débarqué le
6 juin 1944. Mais, vous
savez, il ne faut pas voir en
nous des héros, parce que
nous ne l’avons jamais été.
Comme mes camarades, j’ai
seulement fait ce qu’on m’a
demandé, j’ai seulement fait
ce qu’on attendait de moi du
mieux que je l’ai pu, comme
tous mes camarades, c’est
tout. On peut dire de nous
que nous avons bien fait
notre boulot, mais pas que
nous étions des héros. »

Le 7 septembre, ce qui reste
des Troops 1, 8 et 9 fait
mouvement vers Arro-
manches et regagne l’Angle-
terre le lendemain. A peine
70 hommes sont du voyage
: c’est en effet tout ce qu’il
reste des 177 hommes du 6
juin. Seuls 40 hommes au-

ront combattu durant la totalité de la campagne, alors
que 24 n’ont jamais été blessés : le quartier-maître
Léon Gauthier est de ceux là. Après quelques se-
maines de reconditionnement, durant lesquels de nou-
velles recrues viendront regonfler les rangs d’une
unité exsangue, les Français seront de nouveau enga-
gés sur le front européen. Le 1er novembre 1944, le
n° 4 commando participera en Hollande à l’opération
Infatuate, opération amphibie sur les îles Walcheren,
afin de dégager l’embouchure de l’Escaut. Mais cela
est déjà une autre histoire.

Léon Gauthier est récipiendaire de la légion d’honneur,
de la médaille militaire, de la croix de guerre 1939-
1945 avec deux citations, de la médaille de la Résis-
tance, de la médaille des anciens combattants, de la
médaille des anciens combattants résistants. Il est
également président de l’association des commandos
français. Toujours très actif, il est le guide attitré du
musée du n° 4 commando de Ouistreham et se rend
régulièrement à la rencontre des scolaires. Notre
homme n’est peut-être pas un héros, ainsi qu’il s’en
défend avec conviction, mais son parcours a suffisam-
ment forcé l’admiration pour que le Père de Naurois
se souvienne de lui en ces termes, alors que les deux
hommes partageaient la même tranchée en Norman-
die : « Léon Gauthier se tenait coincé contre moi, le
regard tendu vers les champs et prairies où les Alle-
mands cherchaient à s’infiltrer, le doigt sur la gâ-
chette. Il était particulièrement maître de lui, en vrai
soldat. Et si son corps par moment vibrait comme une
lame d’acier serrée dans un étau, son coeur et sa main
ne tremblaient pas. J’avais plus peur que lui ! »  Si
Léon ne sera jamais admiratif devant les héros, il a en
revanche toujours respecté les hommes justes et
droits. Certainement parce que lui-même l’a toujours
été, héritage puisé sur le sol d’Achnacarry, qui lui fut
à maintes reprises un précieux allié. En particulier tout
au long d’un certain été 1944, au milieu de ses frères
d’armes au béret vert. Dorothy, la petite Anglaise des
télécommunications, a choisi de partager définitive-
ment  le destin de son anti-héros au grand coeur. Elle
est toujours à ses côtés. 
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Quatre FMR dans la tourmente

Par Éric GIGUERE

Quand j’ai décidé de me lancer à fond dans le
projet d’ériger une stèle pour les Fusiliers Mont-
Royal à St-Martin-de-Fontenay, je ne savais

pratiquement rien des hommes qui avaient combattu
à cet endroit. Une série de recherches et des heureux
hasards allaient bien vite remédier à mon ignorance.
Je possédais déjà un contact, le vétéran Louis-Fernand
Papillon, qui avait répondu à mon cri du coeur dans un
quotidien québécois. Désireux de faire ma part quant
au devoir de mémoire, je souhaitais récolter des té-
moignages d’anciens combattants. M. Papillon, qui
avait déjà travaillé pour le journal en question, avait
réussi à me rejoindre et nous avions pris rendez-vous.
Il m’avait alors raconté comment, à la ferme Beauvoir,
on l’avait capturé et envoyé vers les Stalag.

Le 19 août 1942, les Alliés lancent un raid contre les
défenses allemandes en direction du port de Dieppe.
Les Canadiens, impatients de prendre part aux com-
bats, voient leurs demandes exaucées. Le Régiment
des Fusiliers Mont-Royal fait partie du contingent. Ses
584 hommes doivent intervenir lors de la seconde
vague de l’opération. Ignorant tout du carnage qui
règne sur la plage, le major-général Roberts décide
d’envoyer les FMR à l’assaut. Une décision catastro-
phique pour le régiment québécois. Sur une trentaine
d’officiers, 5 seulement reviennent en Angleterre. Près
de 600 soldats se sont embarqués. Ils ne sont que 120
au retour. Le père de l’historien régimentaire Pierre
Vennat, M. André Vennat, est tombé au champ d’hon-
neur en ce triste jour. On doit reformer le Régiment à
partir d’une poignée d’hommes. Tous les renforts sont
les bienvenus. Parmi ceux qui se joignent aux FMR
dans les mois qui vont suivre, on retrouve Louis-Fer-
nand Papillon, Rosaire Lapointe, Louis Godin, et Phi-
lippe Donati.

Cet article sera consacré principalement à ces 4
hommes. Mon choix s’est arrêté sur eux car leur destin
s’est présenté à moi comme si la providence en avait
décidé ainsi. Louis-Fernand Papillon m’a présenté sa
femme, Yvette Lapointe. Il m’a raconté dans quelles
circonstances il avait fait sa connaissance. Les soldats

Papillon et Rosaire Lapointe avaient fait un pacte. Si
l’un d’eux devait mourir, l’autre aurait l’obligation 

d’aller aviser personnellement la famille du défunt. J’ai
rencontré M. Godin par l’entremise de M. Papillon. Ils
se retrouvaient avec d’autres vétérans tous les mer-
credis pour déjeuner ensemble. Quant à Philippe Do-
nati, son fils Réal, militaire de carrière, discutait
souvent avec moi au local des Chevaliers de Colomb
où il était barman pour meubler ses temps libres. Un
jour, il m’a montré la carte mortuaire de son père Phi-
lippe. Soldat pendant la Seconde Guerre mondiale
avec les FMR, il est tombé au combat le 21 juillet
1944...

Rien ne prédestinait vraiment ces hommes à une car-
rière militaire. Fernand Papillon était fils d’un homme
d’affaires prospère qui possédait une boutique de vê-
tements à Québec. Louis Godin était orphelin. Il a
commencé à travailler à l’âge de 16 ans sur un lot de
colonisation. Ensuite, il a quitté (il est parti) pour
l’ouest canadien afin de participer aux récoltes. Sur le
chemin du retour, pendant son séjour à Winnipeg, il
prenait la décision de s’enrôler. Philippe Donati travail-
lait comme cuisinier. Le 12 juillet 1941, il convolait en
justes noces avec Thérèse Bernier. Sa femme était en-
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Officier allemand debout parmi les soldats
canadiens morts et blessés

Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

La stèle à la ferme Troteval. 
Collection de l'auteur

Suite à l'opération "Jubilee", les corps de soldats 
canadiens reposent au milieu des péniches de 

débarquement endommagées et des chars d'assaut
"Churchill" du Régiment de Calgary. 
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ceinte de son deuxième fils (Réal) quand il s’est em-
barqué pour l’Europe en septembre 1943. Je ne
connais pas les raisons de Rosaire Lapointe mais je
sais qu’il avait à peine 18 ans quand la guerre a éclaté.
Il était commis de bureau. La plupart des jeunes de
cet âge n’ont aucune idée des conséquences d’un en-
rôlement en temps de guerre. Le goût de l’aventure
dicte la conduite. Ces jeunes hommes avaient un point
en commun : ils étaient Canadiens-français.

Le 7 juillet 1944 à
Courseulles-sur-mer,
près de l’endroit où
leurs compatriotes
du Régiment de la
Chaudière ont débar-
qué un mois plus tôt,
ils foulent le sol de la
France pour la pre-
mière fois de leur
existence. Le comité
d’accueil s’est retiré
dans les terres, mais
la Luftwaffe inter-
vient encore à la fa-
veur de la nuit. Elle
ne manque pas de
venir souhaiter la
bienvenue à ces nou-
veaux arrivants. Les
soldats vivent leur
baptême du feu. Peu
après 21h30, un

vrombissement assourdissant emplit le ciel au-dessus
de la Manche. Plus de 450 bombardiers de la RAF se
dirigent vers Caen afin d’y déverser 2,500 tonnes de
bombes explosives. Le spectacle son et lumière est à
peine terminé que l’artillerie ouvre le feu à son tour.
Les bleus ne peuvent qu’être rassurés : l’ennemi sera
anéanti avant la fin de l’été !

Le Queen’s Own Rifle of Canada était de la première
vague le jour « J ». Après avoir subi de très lourdes
pertes, il était resté en première ligne pour continuer
le combat. Les FMR viennent les relever le 11 juillet
après l’enfer de Carpiquet. C’est ainsi qu’on a baptisé
cette bataille sanglante pour la prise de l’aérodrome.
Papillon, Godin et Donati font partie de la compagnie
B. Les mouvements de cette unité vers son PC se font
sous le feu des 88 allemands, arme redoutable qui n’a
plus besoin de présentations. Puis, les préparatifs pour
Atlantic commencent. Il s’agit du volet canadien de
l’opération Goodwood. L’objectif, en gros, vise à faire
sauter le verrou autour de Caen. Le 14 juillet dans la
soirée, la Luftwaffe vient déverser ses bombes sur les
positions des compagnies A et B. Le 18 juillet, Fernand
Papillon assiste à un spectacle qu’il n’oubliera jamais.
2,500 bombardiers lâchent environ 6,000 tonnes de
bombes avant que l’artillerie en remette avec plus de
250,000 obus dans un corridor situé entre la partie
orientale de Caen et le village de Troarn. Les Alle-
mands ne sont pas fous. Ils se sont retirés avant de
boire la tasse. Ces bombardements, qui visent à sé-
curiser les environs, ne servent qu’à démolir le peu de
bâtisses qui tiennent encore debout. Bien sûr, nous le
savons aujourd’hui, mais à l’époque, le haut comman-
dement était prêt à tout pour éviter les pertes inutiles.

Lorsque Caen est finale-
ment nettoyée, la pous-
sée doit continuer au sud
de la ville. À environ 5
km, une portion de ter-
rain surélevée est domi-
née par deux fermes que
les Allemands ont forti-
fiées. Ce sont des grena-
diers de la 272.
Infanterie-Division qui s’y
sont retranchés.
Quelques centaines de
mètres derrière, une plus
grande force de frappe se
terre sur la crête de Ver-
rières. Des chars du SS-

Pz-Rgt 1 sont camouflés en meules de foin. Le
lieutenant-colonel Gauvreau, commandant des Fusi-
liers Mont-Royal, distribue ses directives : La compa-
gnie B doit s’emparer de la ferme Beauvoir pendant
que la C s’occupera de Troteval. La cie D filera entre
les deux pour aller occuper la crête de Verrières. Les
FMR quittent leurs positions à Carpiquet le 19 juillet
vers 17h00. 
Ils traversent le fleuve pendant la nuit avant de creu-
ser des tranchées défensives à Fleury-sur-Orne. Les
dernières instructions sont données avant l’attaque.
Les hommes ont passé la nuit à marcher et creuser.
Aucun repos n’est prévu à l’horaire. Les cuisines arri-
vent à 7h15, mais on doit se diriger dès 8h00 vers les
lignes de départ afin d’y être à 9h00. Le petit déjeuner
est annulé. Vers 10h00, on informe les soldats que
l’assaut est remis à 15h00.

À midi, sous un soleil de plomb, les soldats attendent
toujours, le ventre vide. Cette humidité ne peut durer,
il y aura certainement des orages. Leur dernier repas
a été ingurgité à
17h00 la veille. Il
pleut des obus de
mortiers mais per-
sonne n’est touché.
Un peu avant 15h00,
le barrage d’artillerie
commence à avancer
comme un rouleau
compresseur. C’est le
signal du départ. Les
fantassins doivent
suivre à moins de
150 mètres derrière.
Les canons réajus-
tent leur tir pour
faire progresser les
hommes par bonds
de 150 mètres à
chaque fois. La ma-
chine est bien huilée.
Dans ce caphar-
naüm, les soldats 
Papillon, Godin et
Donati essaient de ne pas perdre leurs repères. Le sol-
dat Lapointe1 fait probablement partie d’une compa-
gnie de support puisqu’il a suivi un entraînement de
tirs sur mortiers de 3 pouces (76 mm) en Angleterre
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1 :   Après avoir été promu Sergent suppléant (Lance Sergeant), Rosaire Lapointe est rétrogradé simple soldat. Louis-Fernand Papillon croit 
        qu'il a illégalement emprunté un véhicule militaire avec quelques copains au cours des Fêtes de fin d'année en 1943.

Louis-Fernand Papillon
Collection de l'auteur

Louis Godin
Collection de l'auteur

Philippe Donati
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en janvier 1944. L’avance dans les champs de blé est
laborieuse et un bref orage est venu envenimer la si-
tuation. On atteint finalement l’objectif et les fermes
tombent aux mains des FMR avec l’aide des chars des
Sherbrooke Fusiliers. Quatre-vingt-dix grenadiers sont
faits prisonniers. Pendant que le peloton # 10 du lieu-
tenant Chauvin nettoie la ferme Beauvoir, les pelotons
# 112 et # 123 poussent 300 à 400 mètres plus loin et

consolident leurs po-
sitions en creusant
des tranchées : «On
a des pelles et des
pics, ça on en
manque pas!», me
racontera d’ailleurs
Louis Godin. Mais
pourquoi diable n’uti-
lisent-ils pas les tran-
chées allemandes?
«Ils placent des tra-
quenards là-de-
dans... si vous sautez
dans le trou, vous en
ressortez aussi vite
et vous n’avez
connaissance de
rien.» La Cie B peut
maintenant appuyer
et protéger l’avance
de la Cie D qui fonce
vers la crête de Ver-
rières.

La contre-attaque allemande s’amorce aussitôt. L’ar-
tillerie et les mortiers répliquent, utilisant la même
méthode que les Canadiens pour protéger l’infanterie.
La cie D se replie en désordre vers les fermes tenues
par leurs frères d’armes. À 17h00, la pluie recom-
mence à tomber. Les armes qui se sont encrassées
dans les champs de blé s’enrayent avec l’humidité. La
boue des tranchées vient s’ajouter à ce mélange pois-
seux. Avec le recul de la Cie D, la Cie B se retrouve
isolée. Le major Gauthier était retourné à Beauvoir
pour demander la permission d’y ramener ses
hommes. Il revient couvert de boue sans son battle
dress et son arme de combat. Gauthier croise le lieu-
tenant Dostie de la Cie D. Blessé à un pied, on le ra-
mène vers l’arrière. Dostie lui indique qu’il ne reste
plus grand monde devant mais le major sait que sa
compagnie s’y trouve. Il ne veut pas abandonner ses
hommes. Constatant qu’il ne le fera pas changer
d’avis, Dostie lui donne son pistolet pour qu’il puisse
se défendre. Le major court, se jette au sol, se relève
et recommence à courir sous le feu nourri de l’ennemi.
Un éclat d’obus l’atteint au nez et il saigne comme un
porc. Il réussit néanmoins à rejoindre la Cie B et en-
voie finalement un message radio au PC pour deman-
der la permission de ramener les survivants à la
ferme. Les ordres de la 6è Brigade sont clairs : ils doi-
vent tenir sur place.

Les chars allemands coupent la route entre les deux
fermes et encerclent complètement la compagnie B.
Des patrouilles allemandes sont envoyées pour net-
toyer les tranchées alliées. On utilise des fusées éclai-

rantes car il est maintenant 22h00 et l’obscurité est à
couper au couteau. Il y a près de 30 heures que les
soldats ne se sont rien mis sous la dent. Leurs armes
sont enrayées et le seul moyen de défense est de lan-
cer des grenades... pour ceux qui en possèdent en-
core! Le Commandant Gauvreau a essayé d’envoyer
le nécessaire mais la cantine a été pulvérisée. Les
pertes parmi les autres véhicules sont très élevées :
« Toute la nuit et le jour suivant j’ai essayé de leur
faire parvenir munitions, nourriture, équipement et
appareils-radios, mais les pertes chez les transpor-
teurs sont devenues tellement lourdes que le projet a
dû être abandonné. »

Le poste TSF 18 est à nouveau hors-service. Gauthier
ne peut plus communiquer avec le PC. Il jongle avec
un terrible dilemme. Doit-il désobéir aux ordres et pro-
fiter de la noirceur pour ramener ses hommes vers les
lignes alliées? En profitera-t-il plutôt pour y aller d’une
attaque surprise? Cette option paraît insensée puisque
la Cie B ne possède pas d’armes antichars et que,
même si par miracle elle devait s’emparer de cette po-
sition, il n’y aurait aucun moyen de faire parvenir l’in-
formation au PC. Il lui reste l’option de tenir sur place,
mais il sait que son unité risque l’anéantissement
total. Envoyé par le Commandant Gauvreau, le capi-
taine Gaétan Giroux arrive vers 2h00 dans la nuit du
20 au 21 juillet. Le major Gauthier lui fait le compte-
rendu de la situation. Sans nouvelles de son messager
à 5h00, Gauvreau
ordonne au lieute-
nant Bergeron de
trouver un volontaire
et d’effectuer une
autre tentative. Obli-
gés de ramper et de
s’arrêter à de nom-
breuses reprises, ils
n’arriveront que 12
heures plus tard,
alors que la Cie B
n’existe plus.

À 10h00, les Alle-
mands se lancent à
l’attaque. L’artillerie
alliée les cloue sur
place. Les Panzer se
mettent à tirer à
bout portant sur les
tranchées. L’ennemi
demeure cependant
à au moins 100 mè-
tres de distance par
crainte des armes
antichars... que la
Cie B ne possède
pas! Il pleut sans in-
terruption depuis au
moins une quinzaine
d’heures. Papillon regarde autour de lui. Le grand Mé-
thot semble en avoir soupé de ce merdier. Il retire son
battle dress et se met debout sur le remblai. Le soldat
bascule aussitôt dans la tranchée boueuse avec un
filet de sang sur la poitrine4. 
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2 :    Le peloton du lieutenant Ruel auquel appartient le soldat Papillon.
3 :    Le peloton du lieutenant Bergeron auquel appartient le soldat Godin.
4 :    Les archives canadiennes donnent le 24 juillet comme date du décès pour le soldat Paul Méthot. Aucune controverse puisqu'il s'agit de la 
        date où les FMR ont récupéré le corps après avoir repris la ferme Beauvoir.

Rosaire Lapointe
Collection de l'auteur

Après la capture des fermes
Beauvoir et Troteval, le Com-
mandant des FMR, le lieut.-

col. J. Guy Gauvreau; le
Commandant de la Cie D, le
maj. Jim Dextrase; l'Officier
des renseignements, le capt.
Maurice Gravel; le Comman-

dant de la Cie A, le maj.
Georges White. Juillet 1944

Cent ans d'histoire d'un Régiment
canadien-français, Éditions du Jour



Le soldat Cyr sort à son tour et tire les dernières balles
du Luger qu’il a ramassé sur le champ de bataille. Il
s’écroule quand une balle vient se loger dans son oeil
droit. Le caporal Parent est fauché par une rafale de
mitrailleuse dans les jambes alors qu’il vide le dernier
chargeur de sa Bren. Papillon obéit à l’ordre « Hands
up! » aboyé par un Allemand parvenu jusqu’à sa tran-
chée. Plus loin, Godin pense pour lui-même : « On ne
combat pas un Panzer avec ses poings... » Il lève les
bras lui aussi en souhaitant que l’ennemi lui laisse la
vie sauve.

Le soldat Donati ne connaîtra jamais son deuxième fils
car la faucheuse a tiré son numéro à la loterie de la
vie en ce 21 juillet 1944. Le petit homme qu’on avait
décrit comme pâle et frêle lors de son enrôlement me-
surait à peine 1m 65 pour un poids d’environ 56 kg. Il
aurait voulu être cuisinier dans l’armée tout comme il
l’était chez les civils. Malheureusement, en temps de
guerre, si on vous donne une arme, vous devez aban-
donner les casseroles...

Les deux derniers combattants à résister sont le ser-
gent-major Gagnon et le major Gauthier. Un soldat al-
lemand s’approche à 3 mètres et tire une rafale de
Mp40 qui blesse Gagnon aux deux bras et au torse.
Gauthier échappe miraculeusement au tir du mitrail-
leur allemand. À 15h00, les soldats de la Cie C qui ré-
sistent encore à Troteval voient leurs confrères de la
B s’éloigner sous escorte allemande. Beauvoir est per-
due. Papillon et Godin ne faisaient pas partie du même
peloton. Ils sont faits prisonniers par deux groupes
distincts. La résistance héroïque des compagnies B et
C a permis au reste du Régiment de se regrouper et
de se réorganiser pour reprendre enfin les précieuses
fermes trois jours plus tard.

Les SS ne sont pas hommes à s’embarrasser de pri-
sonniers. Papillon et les quelques autres captifs qui
l’accompagnent sont placés en ligne. On amène une
mitrailleuse lourde. Un avion allié passe en rase-
mottes au-dessus du groupe de
soldats. Les Allemands se ca-
chent pour laisser passer la me-
nace. Quand ils reviennent à
leur poste, un nouveau contin-
gent de prisonniers leur est ap-
porté. Ont-ils eu soudainement
un problème de conscience?
Quoiqu’il en soit, les prisonniers
sont épargnés.
De son côté, Godin s’occupe
d’un blessé qui a un trou sous le
bras et qui saigne constamment
de la bouche. Il essaie de faire
comprendre au plus haut gradé
qu’il a besoin d’un brancard. Un
des soldats pose son arme sur le
front du blessé en disant : « Ka-
merad kaputt! ». Godin n’a pas
besoin d’un dessin pour saisir le
sens du message. Il se jette à
genoux devant le soldat en
criant : « Non, non, non! ».
L’expression du visage de l’Alle-
mand ne laisse aucun doute :
l’intervention de Godin l’a 

remué. Il épargne l’éclopé qui survivra à ses bles-
sures. Papillon monte dans un wagon à bestiaux. Le
train est mitraillé à plusieurs reprises par l’aviation al-
liée, causant de nombreuses blessures aux prisonniers
dont quelques-unes seront létales. Pendant ce temps,
Godin est embarqué dans un camion à destination
d’Alençon. On lui remet un petit drapeau blanc qu’on
lui demande d’agiter pour éviter les attaques aé-
riennes. Papillon et son convoi sont gardés pendant
près d’une semaine en gare à Paris sans rien à se met-
tre sous la dent. Godin monte à son tour dans un
wagon à Chartres. Les deux soldats connaissent les
mêmes privations en ce qui concerne la nourriture et
l’hygiène. Il faut se soulager dans des petits conte-
nants métalliques et se débarrasser du contenu par
les ouvertures dans le haut des wagons. On se sert
d’un de ces gobelets pour recueillir l’eau de pluie et la
consigne est de se mouiller les lèvres seulement pour
que tout le monde puisse en profiter. La puanteur qui
règne à l’intérieur ajoute à la tension qui ne cesse de
monter entre les détenus. Il y a quand même des
gestes d’entraide : « On se sert d’une chemise comme
ventilateur et quand la fatigue s’empare de l’un, l’au-
tre prend le relais. »

Papillon descend au Stalag XII-D près de Cologne et
reçoit le matricule 70 345. Godin, quant à lui, est di-
rigé vers le Stalag XII-A à Limburg où on lui colle le
matricule 83 132. Rosaire Lapointe est toujours avec
les FMR en Normandie où le régiment a bénéficié d’un
repos bien mérité pour refaire ses forces. Il espère
rester en vie jusqu’à la fin de la guerre pour honorer
le pacte qu’il a conclu avec Fernand Papillon. Les deux
hommes s’étaient promis mutuellement que si l’un
d’eux devait mourir au combat, l’autre irait avertir per-
sonnellement la famille du défunt. Lapointe est
convaincu que Papillon, porté disparu depuis la prise
de Beauvoir, est un mort en sursis. Godin est transféré
au Stalag VIII-B de la ville de Teschen5, sous protec-
torat nazi. Godin travaille dans une mine de charbon.
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Soldats américains à la barrière du Stalag XII A de Limburg. 28 mars 1945
www.indianmilitary.org

5 :   Ville de Tchécoslovaquie, elle a été cédée à la Pologne par les Nazis suite aux accords de Munich. Elle est ensuite occupée par les Allemands 
        après l'invasion de la Pologne.



Papillon y sera affecté lui aussi, mais auparavant, il
aura goûté à la raffinerie de betteraves à sucre et à
l’entretien des chemins de fer. L’horaire et le menu
sont les mêmes pour les deux hommes : douze heures
par jour, une pomme de terre pourrie, une soupe
claire, et un morceau de pain noir. Une fois la semaine
ce festin est agrémenté d’une tranche de fromage et
d’un bout de saucisse.

Papillon est interné dans un Stalag qui se situe près
du front occidental tandis que Godin est à proximité
du front de l’est. Ce dernier a d’ailleurs vu passer une
charrette pleine de cadavres quelques jours après son
arrivée à Teschen. Il croit que ce sont des otages qui
ont été fusillés en représailles car une action de la Ré-
sistance locale a eu lieu dans les jours précédents.
Pendant ce temps, les FMR se sont réorganisés par
l’ajout de renforts et ils reviennent au front le 30 juillet
après une courte pause. Rosaire Lapointe participe
aux combats menés par son régiment jusqu’à la fer-
meture de la poche de Falaise le 21 août 1944. On
s’active ensuite à poursuivre les éléments qui se sont
extirpés de cet enfer et à nettoyer les villes encore oc-
cupées par l’ennemi en progressant vers le nord de la
France. Le premier septembre, un peu plus de deux
ans après la catastrophe de Dieppe, Lapointe et les
FMR prennent leur revanche sur les Allemands alors
qu’ils entrent dans la ville portuaire. L’ennemi a quitté
les lieux la veille et la foule accueille les soldats en
héros. On a étendu le drapeau nazi sur le sol pour que
les soldats canadiens puissent le piétiner. Le brigadier
Guy Gauvreau, vétéran du raid de 1942, demande la
permission de ramasser l’étendard pour le ramener à
la caserne de Montréal. Ses souhaits sont exaucés.
Des cérémonies sont organisées deux jours plus tard.
Le 6 septembre, le Régiment reprend sa progression
et se dirige vers la frontière belge.

Après être entrés en Belgique le 8, les FMR s’apprêtent
à lancer une offensive contre Furnes. Les Allemands
ont abandonné la ville, il n’y a que des civils pour ac-
cueillir les soldats. Lapointe et ses frères d’armes quit-

tent les lieux le lendemain pour aller bivouaquer au
sud de La Panne. À portée des canons allemands, La-
pointe est atteint de plein fouet par le feu ennemi. Ce
jeune homme sportif ne jouera plus jamais de clairon.
L’hymne aux morts résonnera plutôt pour lui à partir
de maintenant...
Godin et Papillon perdent beaucoup de poids, mais ils
sont toujours en vie. Dans leur routine respective,
même les poux pouvaient prendre une importance re-
lative. Papillon a vu ses compagnons d’infortune orga-
niser des courses de parasites pour s’occuper l’esprit;
Godin, quant à lui, raconte qu’un homme affamé les
mangeait pour se rassasier.

Un matin au Stalag de Godin, les gardes distribuent
une ration de pain pour deux jours en avertissant les
prisonniers d’être économes car on quitte le camp
sans savoir pour combien de temps :
« On marchait cinq de large avec des bottines de cuir
sur des chemins glacés. » Le soldat Godin passe par
Katowice, ville de Pologne annexée au Reich, au cours
d’une marche de la mort qui le mène jusqu’en défunte
Tchécoslovaquie. Un jour et une nuit à marcher
presque sans arrêt. Quand on leur accorde enfin un
repos d’une vingtaine de minutes, les crampes se ma-
nifestent dans toutes les parties de leurs jambes en-
dolories. Pour cette raison, Le cortège ne peut
parcourir que 5 km en un après-midi. Les Allemands
décident alors de s’arrêter dans une raffinerie de sucre
pour permettre aux prisonniers de reprendre des
forces. Les hommes sont obligés de dormir sur le plan-
cher en ciment de l’usine pendant le mois de février.

Les Russes subissaient les pires traitements pendant
ces marches forcées. On les frappait au moindre signe
de faiblesse et une balle dans la tête attendait ceux
qui n’obéissaient pas ou qui n’avaient plus la force de
suivre : « Quand on entendait un coup de fusil, on se
disait : «Tiens un autre Russe!» » Un jour, un Cana-
dien n’arrive plus à marcher. Godin et ses copains re-
fusent de le laisser derrière. Une charrette servant à
transporter les blessés ferme la marche, mais elle est
déjà à pleine capacité. Les Allemands ordonnent à un
Russe de descendre pour faire de la place et ils l’abat-
tent sur le champ.

Sept jours de suite sans obtenir aucun ravitaillement,
les hommes en sont réduits à manger de la neige avec
le risque d’attraper des maladies. Dans une grange, le
repas des cochons sert à assouvir l’appétit des déte-
nus. Le FMR Godin attrape finalement la dysenterie. Il
est ennuyé par de sévères irritations : « Le derrière
me brûlait assez que c’est ça qui me faisait marcher!
» Il se rappelle également avoir mangé du cheval cru
quand l’un des équidés s’était effondré et que les geô-
liers allemands avaient permis aux prisonniers de se
servir. Curieusement, malgré ce régime, certains
Russes semblent engraisser de façon surprenante : «
Quand l’un d’eux mourait, l’autre lui prenait ses vête-
ments. Il y en a qui avaient jusqu’à cinq épaisseurs de
vêtements sur le dos! »

Dans le ciel, l’arrivée d’appareils alliés servant d’ob-
servateurs pour l’artillerie annonce enfin la fin du cal-
vaire. Le bruit des chars (il reconnaît le son des
Sherman), achève de les convaincre et ils courent vers
leurs libérateurs, des Américains : « J’ai embrassé le
char parce que le chauffeur était trop haut! » Les Boys
ne peuvent s’occuper d’eux puisqu’ils doivent conti-
nuer au front, mais on leur conseille d’attendre l’arri-
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Entrée de la 2ème Division d'Infanterie canadienne
à Dieppe. Septembre 1944

Bibliothèque et Archives Canada (BAC)



vée des ravitaillements le long de la route. Quand on
leur demande leur nationalité, ceux qui répondent
«Canadians« reçoivent une boîte de «stew6«. Quant à
ceux qui s’écrient « British », les Américains se
contentent de leur envoyer la main. Les Anglais sont
peut-être fiers, mais ils ne sont pas fous! Ils crieront
«Canadians« les prochaines fois afin de recevoir des
victuailles eux aussi!

Des Dakota en charge du ravitaillement servent de
transport aux anciens prisonniers après avoir dé-
chargé leur cargaison. Le soldat Godin revient de cette
façon à Reims, puis de là, à l’hôpital d’Aldershot en
traversant la Manche dans la soute à bombes d’un
quadrimoteur Lancaster. Le cargo Île-de-France se
charge de le prendre à Liverpool pour le ramener sain
et sauf au pays. Louis Godin se marie après la guerre
et vit toujours avec son épouse à Québec.

Papillon est passé de 77 kg à son arrivée aux camps à
moins de 45 kg à sa libération. Le 13 avril 1945, la
1ère Armée américaine rejoint le Stalag XII-D de Lim-
burg : « Quand nous avons été libérés par les chars,
on nous a armés et nos gardiens sont devenus nos pri-
sonniers. L’armée d’occupation n’arrivait pas à suivre
le front qui avançait trop vite. J’ai pris une voiture et
suis parti avec un autre ancien prisonnier. Nous

sommes allés piller les caves des Allemands qui se si-
tuaient à proximité du camp pour y trouver de la nour-
riture. Une Allemande nous a demandé de l’aider car
sa grand-mère était très malade. Elle voulait que nous
la conduisions à l’hôpital. Je suis entré voir, mais la
vieille femme était morte. »

Ramené en Angleterre, Papillon participe à la grande
fête célébrée par tous les militaires à Londres le 8 mai
1945 à l’annonce de la capitulation allemande : « Tout
était gratuit! » Il revient à Halifax le 8 juin de la même
année. Quelques jours plus tard, il débarque à la gare
de Lévis près des siens dont il est séparé depuis ce qui
lui a paru une éternité. Il décide d’honorer le pacte
conclu avec le soldat Rosaire Lapointe. Il se présente
personnellement chez la famille du défunt pour leur
offrir ses sympathies. Il retourne plusieurs fois chez
les Lapointe car il possède une motivation supplémen-
taire : il a commencé à courtiser la soeur de Rosaire.
Yvette accepte de devenir madame Papillon et elle vi-
vait toujours avec lui à Québec jusqu’à tout récem-
ment. Une longue maladie l’a emportée le 26 avril
2013. Après une vie bien remplie dans le domaine de
la distribution des journaux, Louis-Fernand est main-
tenant retraité et profite amplement d’un repos bien
mérité.

Sources

Bibliothèque et Archives nationales Canada.
Cent ans d’histoire d’un Régiment canadien-français,
Éditions du jour.
Entretiens de l’auteur avec Louis-Fernand Papillon,
Louis Godin, et Réal Donati.
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6 :   Sorte de ragoût

Jean-Paul Dufour et Louis-Fernand Papillon en Bel-
gique peu après leur libération en Belgique le 20

avril 1945
Collection de l'auteur



Pour en finir avec Wittmann, il fallut les Canadiens !

Par Eric GIGUERE

L
e 8 août 1944, pour répliquer à Totalize, les
restes de la schwere SS-Panzer-Abteilung 101
lancèrent une attaque désespérée contre les

blindés anglo-canadiens afin de desserrer un peu l’é-
tau qui se refermait de plus en plus sur eux en Nor-
mandie. Les tankistes alliés, pour qui tous les Panzer
semblaient être des Tiger, réagirent heureusement en
conséquence et détruisirent quatre de ces
mastodontes entre St-Aignan et Gaumesnil. Sur le
coup, on ne réalisa pas l’ampleur de cet exploit
puisqu’on ignorait complètement que Michael
Wittmann, l’as des as de la Panzerwaffe allemande, se
trouvait dans l’un des chars (# 007) qui venaient
d’être pulvérisés. Et même si on l’avait su, personne
n’aurait pu se douter qu’il s’agissait du célèbre Baron
Noir dont les exploits, racontés à grands coups de pro-
pagande, remplissaient de fierté tous les Allemands
concernés.

Tout d’abord, une courte biographie de ce phénomène
s’impose pour mieux le faire connaître aux profanes
ainsi que pour rafraîchir la mémoire des initiés.
Michael Wittmann est né le 22 avril 1914 à Vogelthal
en Allemagne. Élevé en milieu rural, il donna libre
cours à ses passions pour la chasse, la nature et la
mécanique. De confession catholique, il reçut une éd-
ucation stricte et rigoureuse de la part de son père Jo-
hann, tout comme son frère et ses deux soeurs.
Patriote dans l’âme, il n’hésita pas à rejoindre le Re-
ichsarbeitsdients (Service du travail volontaire) en
1934. Au contact d’autres jeunes, il subit leur influ-
ence et s’enrôla par la suite dans l’armée comme sim-
ple soldat.

C’est probablement son désir de faire partie de l’élite
qui le poussa ensuite à rejoindre les rangs de la SS à
la fin du mois de septembre 1936. En avril 1937, il fut
versé dans la Liebstandarte SS Adolf Hitler où il se fa-
miliarisa avec la conduite d’automitrailleuses Sd.Kfz
222 et 232. Il participa à la Campagne de Pologne et
à la guerre à l’Ouest sur ce type de véhicules avant de
demander une mutation sur les tout nouveaux Stur-
mgeschütze III qui venaient d’être attribués à son
unité. Il fit la Campagne des Balkans aux commandes
de ce blindé où il se forgea une réputation de red-
outable chasseur. En 1941, Barbarossa fut lancée con-
tre l’Union soviétique. Il se distingua particulièrement
en Ukraine et fut décoré des Croix de Fer de 2ème et

1ère classes avant d’être promu Oberscharführer.
Puis, en décembre 1942, il devint Untersturmführer
au sein de la 13. Kompanie équipée du tout nouveau
char Tiger de 56 tonnes. Affecté à la protection de ces
chars lourds, aux commandes d’un Panzer III, il dut
patienter jusqu’en juillet de l’année suivante avant de
se voir confier l’une de ces bêtes de guerre. Sa com-
pagnie deviendra à ce moment le coeur de la schwere
Panzer Abteilung 101. Il continua à s’illustrer sur le
champ de bataille, participant même au célèbre en-
gagement de Koursk. Le 13 janvier 44, il élimina près
d’une vingtaine de blindés ennemis pour porter son
total à 88, comme le calibre du canon de son Tiger!
Ce fait d’arme lui valut d’être décoré de la Ritterkreuz.
Il fut promu une semaine plus tard au grade d’Ober-
sturmführer et reçut les feuilles de chêne pour sa
Croix de Chevalier 10 jours après. C’est à cette
époque que Goebbels décida d’en faire un héros na-
tional et cette notoriété s’étendit même en-dehors des
frontières du Reich puisque Staline mit alors sa tête à
prix.

En ce début d’année 1944, son unité de chars lourds
fut retirée du front pour être reconstituée en Belgique.
Il devint alors commandant de la 2. Kompanie. Le 1er
mars, il convola en justes noces avec Fräulein Hilde-
gard Burmester à Lüneburg avec son canonnier Balt-
hazar Woll comme témoin, mais on le rappela aussitôt
au combat. L’unité de Wittmann fut demandée en ren-
fort pour contrer le débarquement allié et elle fit mou-
vement de Beauvais vers la Normandie où elle se
pointa finalement le 12. Dès le lendemain, le Baron
Noir s’illustra en détruisant presque à lui seul une
colonne blindée britannique (4th Yeomanry Sharp-
shooters) affectée à la 22nd Armoured Brigade à
Villers-Bocage. Lors de cette attaque, son char fut
touché et il dut retraiter à pied vers les positions de la
Panzer Lehr. Sur recommandation de Josef «Sepp» Di-
etrich, Adolf Hitler ajouta personnellement les épées
à ses feuilles de chêne en le faisant Hauptstürmfuhrer
au début de l’été 1944. Un héros vivant valant mieux
qu’une légende bouffant les pissenlits par la racine, on
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Michael Wittmann devant son Stug III Ausf. A en
Russie le 12 juillet 1941

L'équipage du Baron Noir posant fièrement devant
les 88 bandes peintes sur le canon du Tiger pour

comptabiliser ses victoires



lui offrit un poste d’instructeur dans une école d’en-
traînement. En vrai soldat, il refusa et retourna auprès
de ses frères d’armes le 6 juillet. Cette décision devait
lui être fatale. Un mois plus tard, il avait rendez-vous
avec son funeste destin dans un champ près de
Gaumesnil. Ses restes furent enterrés avec ceux de
son équipage près de l’épave du Tiger 007. Avant de
rendre l’âme, il avait réussi à détruire en tout 138
chars (quelques sources prétendent plutôt 141) et 132
canons.

Dès que les rumeurs se mirent à courir à l’effet qu’il
s’agissait du char du célèbre Wittmann, les revendi-
cations fusèrent de toutes parts. Polonais, Britan-
niques et Canadiens affirmaient avoir tiré le coup fatal.
Pour les admirateurs du tankiste SS et la propagande
allemande, il était impossible qu’un simple char soit
responsable de la mort d’une telle légende. Il fallait
que le châtiment vienne du ciel, sous la forme d’une
roquette de Hawker Typhoon. Le mystère plana
longtemps autour de sa mort. Il est même permis de
se demander si on ne voulait pas ainsi entretenir le
mythe. L’exhumation de ses restes en 1983 vint tout
remettre en question. La découverte d’une roquette
de Typhoon dans le champ, près du Tiger de
Wittmann, alimenta les arguments en faveur de l’at-

taque aérienne. Les photographies de 1945 montrant
la tourelle détachée du châssis ajoutaient du poids à
cette thèse puisqu’on ne voyait pas comment un char
aurait pu causer de tels dégâts. À la limite, on pouvait
attribuer la victoire au canonnier Joe Ekins du First
Northamptonshire Yeomanry, puisque seul un Sher-
man Firefly, avec son 17 pounder (76,2 mm), possé-
dait la puissance de feu nécessaire à la destruction
d’un Panzer VI.

L’historien canadien Norm Christie a décidé de mener
sa propre enquête pour en avoir le coeur net. Il a con-
sulté les archives allemandes, interrogé des vétérans
britanniques et canadiens ainsi que des civils français
habitant la région immédiate, épluché de nombreux
documents dont des cartes aériennes du champ de
bataille, etc... Avec une équipe de télévision, il a en-
gagé des arpenteurs et a tenté de faire la lumière sur
ce mystère qui a perduré plus de 60 ans. Selon les té-
moignages de membres d’équipages blessés qui
avaient réussi à s’extirper de leurs monstres d’acier
pour tenter de trouver un abri, la tourelle du char n’a
pas sauté immédiatement. Le Tiger 007 était immo-
bilisé et de la fumée s’en échappait depuis un certain
temps quand le souffle de l’explosion en milieu clos l’a
détachée du châssis. Selon Yann Jouault, spécialiste
de la bataille de Villers-Bocage, une roquette de Ty-
phoon, hautement explosive, aurait sûrement causé
plus de dommages à la caisse du blindé. De plus, les
salves de ces oiseaux de guerre étaient imprécises et
beaucoup plus efficaces sur une concentration de
véhicules que sur un objectif isolé. Le fait qu’aucune
mission d’appui terrestre n’ait été donnée à cette date
dans ce secteur contribue à écarter la possibilité d’une
telle attaque. L’option d’une explosion de carburant ou
de la soute à munitions semblait beaucoup plus plau-
sible. Dans ce cas, le coup au but porté par un autre
char devenait la piste à explorer.

Après avoir replacé les pions sur l’échiquier, Norm
Christie a pu établir avec certitude que seules deux
unités se trouvaient à portée de tir du Tiger de
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Hitler décorant Wittmann avec les Feuilles de Chêne
pour sa Croix de Chevalier le 30 janvier 1944 au

Q.G. de la Wolfschanze

Le mariage de Wittmann avec 
Hildegard Burmester

Joe Ekins

Tiger 007 et sa tourelle renversée



Wittmann: Le 1st Northamptonshire Yeomanry et le
Sherbrooke Fusiliers. Il serait facile d’éliminer ces
derniers car il n’y avait que les Britanniques qui étaient
équipés de Sherman Firefly au canon de 17 pounder
(76,2 mm). En arpentant les lieux, Norm en est venu
à la conclusion que le Yeomanry avait pu détruire les
3 autres chars qui accompagnaient le Baron Noir
puisqu’ils se trouvaient à moins de 800 mètres du
canon meurtrier du Firefly. Joe Ekins témoigna
d’ailleurs avoir détruit 3 blindés et non 4 ce jour-là.
Quant au 007 de Wittmann, il était à près d’un kilo-
mètre de distance, dans une légère pente descen-
dante par rapport aux Anglais, et un coup au but porté
par le Firefly semble improbable, voire impossible.

Après avoir déterminé avec certitude l’emplacement
du Sherbrooke Fusiliers, il s’est aperçu que quelques
Sherman du peloton de Radley Walters avaient pu
faire feu à moins de 150 mètres du Tiger de la légende
allemande. On n’a jamais pu déterminer quel char
avait effectivement atteint le monstre de plein fouet.
La photographie de l’impact sur le char lourd et le té-
moignage de celui qui l’avait prise en 1945 ont achevé
de convaincre l’historien canadien. Le coup avait été
tiré à bout portant, à partir de la gauche du char lourd,
et ne pouvait en aucun cas provenir d’une attaque
aérienne. Le documentaire de Norm Christie tombe
peut-être un peu dans le sensationnalisme en nous
montrant des images reconstituées suggérant une
spectaculaire déflagration propulsant la tourelle à
plusieurs mètres du char. Cela ne doit en aucun cas
semer le doute quant à sa conclusion: le Tiger de
Wittmann a été frappé par un obus près de la trappe
de refroidissement avant-gauche (située derrière la
tourelle du char) et a causé l’incendie fatidique
menant à l’explosion du carburant et/ou de la soute à
munitions, provoquant ainsi le souffle nécessaire pour
détacher la tourelle du châssis.

Aujourd’hui, Wittmann repose paisiblement avec son
équipage au cimetière allemand de La Cambe en Nor-
mandie. N’en déplaise aux nombreux admirateurs de

ce chasseur émérite, comme en font foi la panoplie
d’ornements déposés en permanence sur sa tombe en
guise de respect, sa mort n’a rien de bien mythique.
Il a commis une de ses rares erreurs à un bien mau-
vais moment et s’est retrouvé coincé entre le feu
croisé de deux unités ennemies. Il a suffi d’un simple
coup au but par un banal char Sherman pour causer
l’explosion de son char et sa mort instantanée. Le mot
de la fin revient à Joe Ekins du 1st Northamptonshire
Yeomanry, qui a détruit trois Tiger avec son Firefly:
«Quiconque se rend dans un pays étranger pour tuer
est un criminel. C’est peut-être un héros aux yeux des
Allemands, mais pas pour moi!»

Sources

Qui a tué Michael Wittmann?, documentaire télévisé
par l’historien militaire canadien Norm Christie, Break-
throught Films & The History Channel, 2008.
www.achtungpanzer.com
Revue Batailles et Blindés # 21
Wikipedia
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Distance entre les chars alliés et le Tiger 007

L'auteur devant la tombe de Wittmann

Hommages sur la tombe du Baron Noir
Char Sherman du Sherbrooke Fusilliers

en juin 1945



Le débarquement de Normandie et la campagne de 

libération du nord-ouest de l’Europe dans quelques 

livres d’histoire québécois et canadiens
Par Sébastien VINCENT

L
e débarquement de Normandie, première étape
de la campagne de libération du nord-ouest de
l’Europe, a fait l’objet d’une production historio-

graphique pléthorique en France et dans le monde
anglo-saxon
Au Québec le sujet de  la Seconde Guerre mondiale
en général a longtemps été négligé par les historiens. 
On assiste, toutefois, à un renversement de perspec-
tives depuis une vingtaine d’années.
C’est à un  survol des principaux ouvrages permettant
de mieux connaître la contribution canadienne, et qué-
bécoise à la libération de la  « Forteresse Europe » que
cet article est consacré.

Les vecteurs officiels de
la mémoire1

Les vecteurs officiels de la mémoire se réfèrent aux
ouvrages produits par la Défense nationale et le Mi-
nistère des Anciens Combattants du Canada.

La référence obligée, mais un peu datée dans son ap-
proche, demeure La Campagne de la Victoire, le troi-
sième volume de l’Histoire officielle de la participation
de l’Armée canadienne à la Seconde Guerre mondiale.
C. P. Stacey (1906-1989), chef de la Section histo-
rique de l’état-major de l’armée canadienne2, aborde
les opérations vues « d’en haut ». S’appuyant sur de
nombreuses cartes et croquis, il décrit les décisions du
haut commandement et les grands mouvements de
bataillons. Utile pour ses données factuelles, l’ouvrage
contient des pages portant sur l’entraînement des
troupes, la topographie des champs de bataille, le sol-
dat allemand, la vie de combat ainsi que le moral des
troupes en mai 1945 et le rapatriement des soldats
canadiens. Un incontournable parfois disponible chez
les bouquinistes.

Deux synthèses abordent le débarquement et la cam-
pagne de libération de l’Europe de l’Ouest. Les ou-
vrages du lieutenant-colonel D. J. Goodspeed3 et de
Patricia Giesler4 présentent la campagne de façon po-
sitive –il s’agit d’histoire officielle, rappelons-le. On
peut aussi lire Débarquement et offensives des Cana-
diens en Normandie de Reginald H. Roy, initialement

paru en anglais sous l’égide du Musée canadien de la
guerre et du Musée canadien des civilisations5. Le livre
relate les combats des Canadiens menés entre le 6
juin et la fermeture de la poche de Falaise. Les an-
nexes s’intéressent à l’organisation des divisions, aux
armes, véhicules et chars utilisés durant la campagne.
Ces ouvrages n’opèrent aucune distinction entre la
participation des Canadiens français et celle des Ca-
nadiens anglais. Il a fallu attendre Les Canadiens fran-
çais et le bilinguisme dans les Forces armée
canadiennes de Jean Pariseau et de Serge Bernier
pour mieux connaître l’apport spécifique des Cana-
diens français au conflit6. Cette étude présente, entre
autres, les unités francophones ayant servi outre-mer
et fournit des précisions concernant les officiers supé-
rieurs francophones, la problématique de la conscrip-
tion pour la défense du Canada et son impact sur la
société canadienne, l’instruction mili- taire et la place
du français et des francophones au sein de l’armée ca-
nadienne. Livre important, il a été le premier à se pen-
cher sur la minorité francophone dans l’armée
canadienne.

Deux beaux-livres produits
par la Direction - Histoire
et Patrimoine de la Dé-
fense nationale du Ca-
nada sont parus en marge
du cinquantième anniver-
saire du débarquement en
1994.

S’inspirant du courant de
l’histoire sociale et cultu-
relle de la guerre, Norman-
die 1944, l’été canadien7 et
La Libération. Les Cana-
diens en Europe8 mettent
en valeur l’histoire et le pa-
trimoine artistique militaires du Canada. Fondés prin-
cipalement sur des documents tirés de la collection du
Service historique du ministère de la Défense et des
Archives du Canada, ces ouvrages de belle facture re-
groupent des photographies, de la correspondance de
militaires, des extraits de journaux intimes et des re-
productions de toiles de peintres du front.
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1 :   La notion de « vecteurs de mémoire » est empruntée à l’historien Henry Rousso. Ceux-ci constituent en fait les lieux d’élaboration et de 
        diffusion des représentations du passé. Il y a les vecteurs officiels, qui relèvent de l’État et de ses institutions, les vecteurs associatifs, 
        constitués par les groupes sociaux partageant une expérience commune, les vecteurs savants regroupant les études universitaires ainsi 
        que les vecteurs culturels
2 :    C. P. Stacey, La Campagne de la Victoire, Les opérations dans le nord-ouest de l’Europe (1944-1945), Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1960.
3 :    D. J. Goodspeed, Les Forces armées du Canada (1867-1967), Ottawa, Ministère de la Défense nationale, 1967
4 :    Patricia Giesler, Souvenirs de vaillance. La participation du Canada à la Seconde Guerre mondiale, Ottawa, Affaires des Anciens combattants, 
        1981.
5 :    R. H. Roy, Débarquement et offensive des Canadiens en Normandie, Saint-Laurent, Éditions du Trécarré, 1986.
6 :    Jean Pariseau et Serge Bernier, Les Canadiens français et le bilinguisme dans les Forces armées canadiennes, 2 tomes, Ottawa, Service 
        historique de la Défense nationale, 1987.
7 :    Bill McAndrew, Donald E. Graves et Michael Whitby, Normandie 1944. L’été canadien, Montréal, Art Global, 1994.
8 :    Bill McAndrew, Bill Rawling et Michael J. Whitby, La Libération. Les Canadiens en Europe, Montréal, Art Global, 1995.



Bien que les francophones n’y occupent pas une place
spécifique, on peut y lire l’histoire de certains d’entre
eux, notamment celle de Jacques Dextraze, des Fusi-
liers Mont-Royal, et de Léo Gariépy du 1st Hussars
(blindés).

Les vecteurs associatifs
Les vecteurs associatifs concernent les regroupements
de combattants partageant l’expérience commune de
la guerre, au premier chef, les régiments.

Un seul régiment d’artillerie de langue française, le 4e

Régiment d’artillerie moyenne, trois unités du Service
de santé, quatre régiments d’infanterie francophones
de l’armée canadienne et une escadrille bilingue de la
Royal Canadian Air Force ont combattu dans le nord-
ouest de l’Europe. Fait à noter, les quatre bataillons
d’infanterie qui regroupaient une majorité de franco-
phones ont été répartis dans quatre différentes bri-
gades de l’armée canadienne, obligeant chacun
d’entre eux à communiquer exclusivement en anglais
avec leur QG respectif. 

Le 4e Régiment d’artillerie moyenne, la 425e Escadrille
Alouette, le Royal 22e Régiment, le Régiment de Mai-
sonneuve, les Fusiliers Mont-Royal et le Régiment de
la Chaudière ont vu leur histoire écrite par d’anciens
membres et des historiens9. 

Ces livres offrent un point de vue complémentaire sur
les opérations et permettent de suivre précisément le
trajet emprunté par les régiments francophones, ce
qui n’est pas chose aisée avec La Campagne de la Vic-

toire de C. P. Stacey. Par
moments, on peut les
trouver un peu « aseptisés
», pour reprendre l’ex-
pression de l’historien
Jean-Pierre Gagnon10. De
fait, ils nous présentent
parfois les hommes
comme des héros infailli-
bles, en tout temps disci-
plinés et ignorant souvent
la peur! C’est peu le cas
quand il s’agit d’ouvrages
rédigés par des historiens. 

Les vecteurs savants
Les vecteurs savants regroupent les travaux d’univer-
sitaires et d’historiens.

L’excellent article de Jean-Yves Gravel trace en peu de
mots le portrait des francophones au sein des trois
corps d’armée, leurs sentiments face à la guerre, les
événements liés à la crise de la conscription de 1942
et à celle des renforts de 194411.

Desmond Morton et J. L. Granatstein ont consacré
deux ouvrages en anglais abordant la campagne sous
l’angle socio-militaire. 

Le premier, A Nation Forged In Fire12, contient deux
chapitres résumant les opérations. Accompagné de
cartes et de photographies, l’essai vise à commémorer
l’implication du Canada dans le conflit. Le second est
consacré à la campagne de Normandie et à ses héros,
dont plusieurs Canadiens français13.

Dans Une Histoire mili-
taire au Canada, Morton
présente la dimension
économique, politique et
sociale du conflit sans
s’attarder spécifiquement
à la campagne. Cette
riche et incontournable
synthèse met cependant
en perspective la place
des francophones au sein
de l’armée, la répercus-
sion de la guerre sur
l’identité canadienne et
l’évolution de l’aviation et
de la marine14.
Pour sa part, le mémoire
de maîtrise en histoire de Bruno Neveu analyse la per-
ception locale de la participation des Canadiens aux
opérations en Normandie15. Enfin, on lira avec profit
les pages que l’historien Bill Rawling a consacré aux
opérations en Normandie du point de vue médical16.
Sous cet angle, on lira aussi avec intérêt Battle
Exhaustion. Soldiers and Psychiatrists in the Canadian
Army qui s’intéresse au développement de la psychia-
trie militaire canadienne, notamment au cours de la
campagne du nord-ouest de l’Europe17. 
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9 :   Jacques Gouin, Par la bouche de nos canons, Histoire du 4e régiment d’artillerie moyenne/4th Canadian Medium Regt (1941-1945), Hull, 
        Gasparo, 1970; Bill Rawling, L'Alouette en guerre. La 425e Escadrille, 1939-1945, Outremont, Athéna Éditions, 2010; Comité d’officiers du 
        Royal 22e Régiment, Histoire du Royal 22e Régiment, Québec, Éditions du Pélican, 1964; Les Fusiliers Mont-Royal, Cent ans d'histoire d'un 
        régiment canadien français,  Montréal, Éditions du Jour, 1971 et  Jacques Gouin, Bon cœur et bons bras, Histoire du Régiment de 
        Maisonneuve (1880-1980), Montréal, Cercle des officiers de Régiment de Maisonneuve, 1980. Récemment, Pierre Vennat a produit une 
        nouvelle histoire des Fusiliers Mont-Royal disponible sur le site des Fusiliers Mont-Royal. Voir aussi Serge Bernier, Le Royal 22e régiment, 
        Québec, Les Éditions GID, 2013. L'historien a également publié Le Royal 22e régiment (1914-1999), Montréal, Art global, 1999. Lire aussi 
        Jacques Castonguay, Armand Ross et Michel Litalien, Le régiment de la Chaudière (1869-2004), Lévis, Le Régiment de la Chaudière, 2005.
10 :  Jean-Pierre Gagnon, « Les historiens canadiens-français et la participation canadienne-française à la Deuxième Guerre mondiale », in Serge 
        Bernier, Robert Comeau, Béatrice Richard, Claude Beauregard et Marcel Bellavance (dir.), « La participation des Canadiens français à la 
        Deuxième Guerre mondiale, mythes et réalités », Bulletin d’histoire politique, vol. 3, nos 3-4 (printemps-été 1995), p. 30.
11 :  Jean-Yves Gravel, « Le Québec militaire (1939-1945) », in Le Québec et la guerre, Montréal, Boréal, coll. « Études d’histoire du Québec », 
        no 7, 1974, p. 78-108.
12 :  J. L. Granatstein et Desmond Morton, A Nation Forged In Fire. Canadians And The Second World War, Toronto, Lester and Orpen Dennys, 
        1989.
13 :  J. L. Granatstein et Desmond Morton, Bloody Victory. Canadians And The D-Day Campaign, Toronto, Lester and Orpen Dennys, 1994.
14 :  JDesmond Morton, Une Histoire militaire du Canada (1608-1991), Outremont, Athéna Éditions 2010.
15 :  Bruno Neveu, « Perceptions et représentations de la participation des Canadiens aux campagnes militaires de 1944 et 1945 dans la presse 
        régionale normande », mémoire de maîtrise, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, 2002.
16 :  Bill Rawling, La Mort pour ennemie. La médecine militaire canadienne, Outremont, Athéna Éditions, 2007.
17 :  Terry Copp et Bill McAndrew, Battle Exhaustion. Soldiers and Psychiatrists in the Canadian Army, Montréal et carleton, McGill-Queen's 
        University Press, 1990



Chefs guerriers, Perspectives concernant les militaires
canadiens de haut niveau se veut un recueil d’articles
plus ou moins habillement traduits qui relate l’expé-
rience d’anciens leaders militaires canadiens. Souli-
gnons la contribution de Dean F. Oliver portant sur
H.D.G. Crerar, commandant de la Première armée ca-
nadienne durant la campagne, et celle de Roman Jo-
hann Jarymowycz, qui s’est intéressé au général Guy
Simonds, commandant du 2e Corps d’armée canadien,
lequel a fermé la brèche de Falaise18.

Trois communications
présentées lors de l’im-
portant colloque tenu à
Saint-Jean-sur-Richelieu
en 1994 retiennent aussi
l’attention. Les actes de
cette rencontre scienti-
fique qui avait entre au-
tres pour but de
questionner le silence
des historiens du Québec
quant à la participation
des Canadiens français
au conflit ont été publiés
dans le trimestriel Bulle-
tin d’histoire politi-
que. Edwige Munn
s’attarde sur les troupes

d’occupation canadiennes en Allemagne entre juillet
1945 et juin 1946 en insistant sur les raisons poli-
tiques ayant incité le Canada à participer à cette opé-
ration et sur les relations entretenues par les 25 000
militaires avec les vaincus19; Serge Laroche évoque les
relations entre les Français et les soldats canadiens en
194420 tandis que Serge Jaumain revient sur le rôle
des Canadiens dans la libération de la Belgique21. 

En 2000 paraissait le dernier tome de la trilogie Le Pa-
trimoine militaire, d’hier à aujourd’hui (1872-2000).
Un chapitre aborde plus particulièrement le théâtre
d’opérations de l’Europe de l’Ouest. On y suit les
troupes canadiennes à l’aide de croquis et de photo-
graphies22.

Dans sa livraison du printemps 2013, le Bulletin d’his-
toire politique propose un court dossier sur le Canada
et la Deuxième Guerre mondiale. Au menu, deux
contributions sur la participation canadienne à la libé-
ration des Pays-Bas et une autre sur la couverture
journalistique de la guerre. Enfin, l’historien Frédéric

Smith s‘est penché sur l’action et le rayonnement du
Comité France libre de Québec23.   

Il ne faudrait pas passer sous silence l’apport de l’his-
torien Terry Copp. Dans Fields Of Fire24, l’historien
s’inscrit en faux contre la perception longtemps accep-
tée de la faillite des Canadiens et de leur soi-disant in-
compétence lors de la bataille de Normandie. 
Son analyse porte sur le soldat lors de chaque opéra-
tion menée par l’Armée canadienne. Il conclut que
l’apport des Canadiens en Normandie a longtemps été
sous-estimé alors que la supériorité numérique et ma-
térielle alliée ainsi que
l’efficacité de l’armée al-
lemande ont largement
été exagérées. 

Copp soutient plutôt que
les Canadiens ont trouvé
des solutions tactiques et
opérationnelles flexibles
et innovatrices qui ont
accéléré la défaite de
l’ennemi. On lira la suite
de ce travail dans Cinde-
rella Army. The Cana-
dians in Northwest
Europe (1944-1945)25.
Ces ouvrages mérite-
raient certainement une
traduction française. 

Les vecteurs culturels
Les vecteurs culturels regroupent notamment le ci-
néma et la littérature.

Dans son mémoire de maîtrise en communication pu-
blié sous le titre Le Cinéma d’une guerre oubliée26,
Louis Brosseau démontre que la Seconde Guerre mon-
diale occupe finalement peu de place dans la cinéma-
tographie québécoise (neuf films en tout alors qu’ils
se comptent par centaines aux États-Unis et en Eu-
rope). Un seul film, Je suis loin de toi mignonne de
Claude Fournier, évoque le débarquement dans une
séquence de 69 secondes... Toujours sur le cinéma
des guerres mondiales au Québec, on peut lire un dos-
sier publié dans le Bulletin d’histoire politique27. Enfin,
Robert Viau, professeur de littérature à l’Université du
Nouveau-Brunswick, s’est intéressé dans un ouvrage
(trop) bref à la littérature québécoise et la Seconde
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18 :  Dean F. Oliver, « À l’ombre du corps d’armée, historiographie, les qualités de général et Harry Crerar », in Bernd Horn et Stephen Harris 
        (dir.), Chefs guerriers, Perspectives concernant les militaires canadiens de haut niveau, Toronto, Dundurn Press, 2002, p. 103-120 et Roman 
        Johann Jarymowycz, « Le général Guy Simonds, commandant et héros tragique », p. 122-161.
19 :  Edwige Munn, « Les troupes d’occupation canadiennes en Allemagne ( juillet 1945-juin 1946) », in Serge Bernier, Robert Comeau, Béatrice 
        Richard, Claude Beauregard et Marcel Bellavance (dir.), « La participation des Canadiens français à la Deuxième Guerre mondiale, mythes 
        et réalités », Bulletin d’histoire politique, vol. 3, nos 3-4 (printemps-été 1995), p. 47-55.
20 :  Serge Laroche, « Les Français et les soldats canadiens en France, 1944 », ibid, p. 73-85.
21 :  Serge Jaumain, « La présence des soldats canadiens en Belgique (1944-1945) », ibid, p. 86-99.
22 :  Serge Bernier, Le patrimoine militaire canadien, D’hier à aujourd’hui (1872-2000), Montréal, Art Global, 2000.
23 :  Samy Mesli, « Free us from our Liberators » : l'armée canadienne et la libération des Pays-Bas (1944-1946) »; Marie-Anne Gagnon, « La 
        participation canadienne à la libération des Pays-Bas: l'histoire du discours officiel et l'émergence d'une nouvelle historiographie »; Aimé-
        Jules Bizimana, « La couverture journalistique de la guerre : conditions et contraintes » et Frédéric Smith, « Propagande gaulliste et front 
        intérieur : action et rayonnement du Comité France libre de Québec », Bulletin d'histoire politique, vol. 21 no 3 (printemps 2013), Vlb 
        éditeur, 2013.
24 :  Terry Copp, Fields Of Fire. The Canadians In Normandy, Toronto, University of Toronto Press, 2003, p. 13-14.
25 :  Terry Copp, Cinderella Army. The Canadians In Northwest Europe (1944-1945), Toronto, University of Toronto Press, 2006.
26 :  Louis Brosseau, Le Cinéma d’une guerre oubliée, Montréal, Vlb éditeur, 1998.
27 :  Voir notamment les contributions de Yves Lever, « Le cinéma québécois et la Seconde Guerre mondiale » et de Sylvain Lacoursière, « La 
        propagande de l'ONF en 1939-1945 : des scénarios pour séduire et convaincre les Canadiens français », Bulletin d’histoire politique, vol. 
        20, no 3 (printemps 2012).



Guerre mondiale28 tandis qu’Aimé-Jules Bizimana nous
a fait découvrir le travail des correspondants de guerre
canadiens-français, notamment Marcel Ouimet qui
commenta l’arrivée des troupes canadiennes en sol
normand29. On y croise aussi un certain René Lé-
vesque, qui fut un porte étendard important de l’idée
de souveraineté du Québec. 

Des témoignages sur la vie au
front

Dans un mémoire de maîtrise en histoire, l’auteur de
ces lignes a voulu découvrir comment les fantassins
et les artilleurs canadiens-français se sont représentés
le champ de bataille et le quotidien au front pendant
la campagne30. Inspiré notamment par les travaux de
Jean Norton Cru, John Keegan, Paul Fussell et de Sté-
phane Audoin-Rouzeau, 

l’auteur a étudié cinq récits, deux romans de guerre
et un recueil de lettres publiés par des combattants
qui ont pris la plume pour faire oeuvre de témoignage.
Leurs textes redonnent vie, à leur manière, au conflit
à partir de points de vue personnels qui permettent
d’appréhender la dimension profon-
dément humaine et intime de la
guerre. En ce sens, ils constituent
des « lieux de mémoire » de l’expé-
rience de ces engagés volontaires.
L’auteur a élargi son analyse à l’en-
semble du conflit dans Ils ont écrit la
guerre31.

Les romans de guerre évoquant la
Seconde Guerre mondiale occupent
une place marginale dans la produc-
tion littéraire du Québec. 

Deux oeuvres importantes écrites
par des auteurs qui ont été des com-
battants évoquent la campagne de
Normandie. Il faut absolument lire
Neuf jours de haine de Jean-Jules Ri-
chard, qui a combattu avec le régi-
ment des Black Watch. Écrit en deux
mois, ce roman magistral initiale-
ment paru aux Éditions de l’Arbre en
1947 a été réédité en 1968 et en
1999 en format poche dans la collec-
tion Bibliothèque Québécoise. 

Il s’agit du premier roman canadien-français à trans-
poser en fiction l’expérience vécue d’une guerre à
peine terminée à partir du journal de bord de la Com-
pagnie C, une unité d’infanterie canadienne fictive.
Composée de jeunes soldats venus de partout au Ca-
nada, la compagnie incarne le rêve d’un pays réconci-
lié, uni et fort. Tenu pendant neuf jours, entre le 6 juin
1944 et le 6 juin 1945, le journal décrit le point de vue
de Frisé, Noiraud, Martedale, Prairie Miller, Donshire,
Kouska et Lerner. Ceux-ci participent au débarque-
ment de Normandie, combattent dans les tranchées,

capturent des prisonniers, libèrent des villages nor-
mands, prennent part, comme l’auteur, à l’assaut de
l’île de Walcheren et occupent l’Allemagne défaite.

Le roman dépeint, dans un style incisif et elliptique,
un univers apocalyptique d’attaques souvent mal pré-
parées et mal dirigées où fourmillent des hommes
noirs de boue et de suie qui meurent inutilement, la
plupart du temps. Il met crûment en scène la violence
et la haine des belligérants, ainsi que l’absurdité de la
guerre, ce « mal d’Europe ». Neuf jours de haine est
aussi le récit du compagnonnage entre francophones
et anglophones, catholiques et agnostiques et celui de
l’opposition entre l’amour et la haine, entre dominant
et dominé.

Un critique a vu dans cette oeuvre de fiction certaine-
ment inspirée de l’expérience de fantassin de Jean-
Jules Richard le roman « le témoignage le plus proche
qui soit de la réalité » des combats. Un autre affirme :
« l’historien futur qui voudra connaître l’état d’âme de
ceux des nôtres qui ont servi de 1944 à 1945 devra y
référer comme à un document psychologique de pre-
mière valeur ». À lire et à relire.

Le roman Les Canadiens errants est le
second roman de guerre paru au Qué-
bec. Publié en 1954 sous la plume du
soldat Jean Vaillancourt, il met en scène
le Régiment du St-Laurent, un bataillon
d’infanterie fictif composé essentielle-
ment de Canadiens français ayant pro-
bablement pour modèle le
Maisonneuve. Il présente la guerre du
point de vue du soldat. La première
partie décrit le baptême du feu du régi-
ment lors de l’attaque d’un faubourg en
Normandie durant l’été 1944. La se-
conde partie se déroule en pleine opé-
ration Véritable qui s’est réellement
entre autres déroulée dans la forêt de
la Reichswald en février 1945. Le Mai-
sonneuve, régiment dans lequel Jean
Vaillancourt a combattu, a participé à
ces opérations. La dernière partie
évoque les événements survenus dans
un hôpital militaire britannique, puis le
difficile retour à Montréal du caporal Ri-
chard Lanoue, le personnage principal.

Dans les deux premières parties, Lanoue se bat avec
courage et intelligence, bien qu’il soit opposé à la
conscription et à tout carriérisme militaire. Après trois
opérations dans la jambe, des mois de récupération et
six années passées outre-mer, Lanoue entre au pays.
Il souhaite étudier la poésie à l’Université de Montréal;
il échoue et trouve consolation dans les bras d’une
prostituée au milieu d’une population indifférente au
« revenant » qu’il est devenu. Incidemment, il ne par-
vient pas à s’enraciner chez lui, dans son propre pays,
après avoir parcouru l’Europe. Pour lui, l’expérience
de la guerre aura été inutile et destructrice. 
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Le manuscrit des Canadiens errants a remporté le
prestigieux prix du Cercle du livre de France, le « Gon-
court canadien », créé en 1949 par l’éditeur Pierre Tis-
seyre. Accompagnée d’une promesse de publication et
d’une bourse de mille dollars, l’oeuvre primée était as-
surée d’une grande visibilité dans la presse écrite et
la radio.

Soulignons par ailleurs la
parution récente du Jour-
nal de guerre du lieutenant
J. S. Benoit Cadieux, un
ouvrage qui expose minu-
tieusement le quotidien
d’un artilleur canadien, de-
puis la Normandie jusqu’en
Allemagne32, et celle du
récit de Germain Nault, du
régiment de la Chaudière,
paru sous le titre J’ai sur-
vécu au débarquement33.
Gilbert Boulanger, mitrail-
leur au sein de la 425e Es-
cadrille Alouette, a offert
un récit remarqué initiale-
ment paru à compte d’auteur34 et le fantassin Émilien
Dufresne a écrit un bref récit de son expérience du dé-
barquement et de sa captivité en Allemagne dans Ca-
lepin d’espoir35. 

L’auteur de ces lignes a pu-
blié Laissés dans l’ombre.
Les Québécois engagés vo-
lontaires de la guerre 39-
45xxxvi, un recueil de 14
témoignages de vétérans
québécois dont plusieurs
évoquent la période qui
nous intéresse.

On lira aussi à profit Volon-
taires. Des Québécois en
guerre (1939-1945)xxxvii de
Yves Tremblay. L’historien
s’est intéressé à un corpus
de témoignages oraux qu’il
remet dans leur contexte

en les analysant à la lumière des récentes percées his-
toriographiques. 
En 1993, Marjolaine Saint-Pierre consacrait une courte
biographie à Léo Gariépy, un héros célébré en France,
mais ignoré au Québec. Tombé dans l’anonymat à son
retour au Canada, l’homme s’était pourtant illustré
dans son char d’assaut à Courseulles-sur-Mer à l’aube
du 6 juinxxxviii.

Le journaliste et historien Pierre Vennat a consacré le
dernier tome de sa trilogie Les Héros oubliés à la 

période comprise entre le Jour
J et la démobilisation. On y dé-
couvre le quotidien des soldats
canadiens-français à partir des
nombreuses citations colligées
dans le quotidien
montréalais La Pressexxxix. On
regrettera cependant la pré-
sence d’un index et de réfé-
rences. Notons que le thème
de l’oubli traverse les titres de
ces derniers livres, signe d’un
malaise historiographique ca-
ractéristique de l’époque de
leur publication. 

Conclusion
Les dernières années marque l’inexorable disparition
des derniers acteurs du conflit, au Québec comme ail-
leurs. Le temps de la marginalisation dans l’espace
public québécois de l’histoire militaire et des engagés
volontaires qui a longtemps eu cours paraît désormais
révolu. En effet, on ne peut plus parler de silence ou
de désintérêt. Comme on le constate, l’histoire mili-
taire connaît même un certain essor au Québec parti-
culièrement alors que les sources se multiplient et que
les approches se complètent. Demeurons cependant
réaliste au moment d’écrire ces lignes : ses assises
demeurent fragiles en sol québécois. 

Les engagés volontaires québécois de 39-45 sont peu
à peu devenus objet d’histoire. Des mémoires de maî-
trise et des doctorats leurs sont consacrés tandis que
des éditeurs s’intéressent à l’histoire militaire. Par
exemple, la maison Athéna Éditions fondée en 2001
propose des ouvrages inédits en français et d’excel-
lentes traductions d’historiens canadiens reconnus.
Les Éditions du Septentrion ont aussi grandement
contribué au rayonnement de l’histoire militaire au
Québec en publiant durant la décennie 1990 des ou-
vrages portant sur différents aspects du conflit. Enfin,
une maison généraliste comme Vlb éditeur se montre
sensible au sujet. 

Cet article n’a certes pas la prétention d’être exhaustif.
Il permet cependant de constater les intéressantes
percées survenues au cours des dernières années.
Certes, du chemin reste à parcourir. Mais l’intérêt et
la soif de savoir grandissent. Et c’est tant mieux ! 
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Le Deutschland, l’Admiral Scheer et l’Admiral Graf
Spee composent la classe des cuirassés de poche.

L’émoi du lancement de ses unités fut grand car il était
l’un des signes tangibles  du réarmement allemand.

Il était une des conséquences du traité naval anglo-
allemand du 18 juin 1935 qui autorisait le Reich alle-
mand à posséder une flotte équivalente à 35% de la
flotte de la Royal Navy et à posséder une flotte sous-
marine.

La rumeur de l’époque parlait d’une autonomie de 35
000 kilomètres à vitesse de croisière soit presque le
tour du monde(en réalité environ 16 000 kilomètres)
avec ses moteurs diesel et un très lourd armement

La Marine allemande parlait d’un Panzerschiff.

Un véritable cauchemar pour les marines adverses
puisque le Panzerschiff est idéal pour harceler et cou-
ler les flottes marchandes en se fondant dans l’im-
mensité des océans.

Ces unités furent longuement utilisées avant le conflit
pour faire des croisières de prestige  pour rappeler au
monde que l’Allemagne était redevenu un pays majeur
sur l’échiquier mondial.

Sous le commandement du capitaine de vaisseau
Hans Langsdorff, le cuirassé de poche Admiral Graf
Spee appareille de Wilhelmshaven le 21 août 1939,
en route pour l’Atlantique.

Les Cuirassés de poche doivent se ravitailler soit dans
des ports neutres soit par l’intermédiaire de navires-
ravitailleurs

l’Allemagne possède plusieurs ravitailleurs de cor-
saires dont le Ditmarschen, le Franken, le Wester-
sald, le Nordmark et L’Altmark.

Ce dernier est inscrit à l’annuaire 1939 de la Kriegs-
marine avec le titre de navire auxiliaire de la marine
militaire allemande.

Tous des navires de 22.000 tonnes en pleine charge
avec une capacité de chargement de 10.000 tonnes
de mazout, 300 tonnes de lubrifiants, 200 tonnes de
munitions etc. et capables  d’une vitesse de 22 nœuds
(40,74 km/h).

L’altmark, sous l’aspect d’un simple cargo, a appareillé
le 5 août de Wilhelmshaven et arrive à Port Arthur
(situé dans le golf du Mexique, port américain spécia-
lisé dans la distribution des produits pétroliers).

Ayant terminé son approvisionnement, il repart le 19
août double la Floride et entre dans l’Océan Atlan-
tique.

Le 28 du même mois, l’Admiral Graf Spee rencontre
l’Altmark, son ravitailleur, pour refaire le plein et se
séparent.

Le 3 septembre, entrée en guerre de la France et de
l’Angleterre. L’Altmark reçoit l’ordre de rejoindre le
Graf Spee.

Tranquillement le ravitailleur prend sa route pour re-
joindre le cuirassé au point convenu le 9 septembre
afin d’assurer un avitaillement complet.
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La guerre sur mer :

L'Admiral Graf Spee et son ravitailleur l'Altmark
Par Francis LIESSE
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Surnommé l’Amiral (pas celui

des grosses 

têtes !), Francis accepte

parfois de retourner sur

le plancher des vaches

pour nous faire part de

sa science maritime. 

Il a gentiment accepté de

rédiger cette rubrique iodée

afin de partager avec nous sa

passion et ses connaissances.

1934 - Lancement du Graf Spee en grandes pompes 

Le Graf Spee dans la Manche en 1939



Cette opération se renouvelle le 13 et 14 septembre
ainsi que le 20 et le 25 septembre.

Le cuirassé de poche s’éloigne seul et se dirige vers le
Brésil où il arrive le 30 septembre.

Ce même jour, il rencontre sa première victime,  le
cargo anglais Clement, d’un tonnage de 5.000 tonnes
en provenance de Bahia.

Lorsque le cargo aperçut le cuirassé de poche, il ne
s’inquiéta pas outre mesure en pensant avoir affaire à
un croiseur britannique.

Le navire est immédiatement arraisonné et on le fait
évacuer.

Pendant que l’équipage doit rejoindre la côte dans les
canots, on tente de couler le navire en tirant 2 tor-
pilles, qui ratent leur but.

Le Clement sera  finalement  coulé au canon. 

Quelques heures plus tard, le Graf Spee, poursuivant
la guerre de course, stoppa un cargo neutre grec .

Il lui confia le capitaine du Clement, retenu prisonnier
sur le Graf Spee, en demandant au capitaine grec de
ne pas émettre de message avant d’avoir parcouru
600 milles et de dire sur les ondes qu’il avait été vic-
time du cuirassé Admiral Scheer, afin d’entretenir la
confusion.

En apprenant la nouvelle de la perte du cargo Cle-
ment due à un cuirassé de poche, Winston Churchill,
premier Lord de l’Amirauté, et Dudley Pound, premier
Lord de la mer, décidèrent de donner la chasse au cui-
rassé.

23 bâtiments furent mobilisés en 9 groupes de com-
bat, dont l’Eagle, le Glorious, l’Ark Royal, le Fu-
rious, l’Hermes, le Renown, le Repulse pour les
Britanniques et le Strasbourg, l’Algérie et le Du-
pleix pour les Français.

En parallèle l’Amirauté britannique décida de faire cir-
culer les navires de ravitaillement en convois.

Après l’attaque du Clement, le Graf Spee mit le cap
vers l’est et, le 5 octobre, il aperçut une nouvelle cible.
Il s’agissait du cargo Newton Beach.

L’équipage fut pris par surprise et le radio eut à peine
le temps d’émettre un SOS. L’équipage fut fait prison-
nier.

Un problème se fit jour, car il n’y avait pas assez  d’es-
pace disponible pour des prisonniers sur un  cuirassé
de poche. 

Il fut donc décidé de les garder prisonniers sur leur
propre navire sous une surveillance allemande pen-
dant que le cargo suivrait à distance.

Le 7 octobre, le cuirassé repéra l’Ashlea, l’équipage fut
fait prisonnier et le navire fut coulé.

Le commandant de l’Admiral Graf Spee décida de re-
grouper tous les prisonniers à son bord et de couler
aussi le Newton Beach. 

Son objectif était d’installer ceux-ci sur l’Altmark qui
disposait de plus de place.et Il se mit donc en quête
de sa nourrice.

Poursuivant la lutte contre le commerce, il croisa le
cargo Huntsmann, d’un tonnage de de 8.196 tonnes
dans l’intervalle.

Le Graf Spee ne pouvant plus accueillir de prisonniers,
son commandant Hans Langsdorff assigna alors  une
zone où le cargo devrait attendre sous le contrôle
d’une équipe allemande qu’il revienne avec l’Altmark.

Il aperçut ce dernier le 14 octobre mais, à son grand
étonnement, ce dernier prit la fuite en croyant avoir
affaire à un navire britannique…

Il fallut reprendre contact. Le commandant Hans
Langsdorff expliqua au commandant de l’Altmark qu’il
ne pouvait pas garder à son bord les marins prison-
niers et qu’il devrait les transférer sur le ravitailleur.
Le 16 octobre, il était de nouveau en vue du Hunts-
mann ,qu’il coula après avoir transféré les prisonniers.

Laissant son ravitailleur naviguer vers le sud, le cui-
rassé de poche se dirige vers le Cap de Bonne Espé-
rance.

Le corsaire allemand se trouve le 5 octobre au large
de l’île St Hélène, y rencontre le Newton Beech et le
capture.

Le 7 octobre il coule l’Ashler avec des charges explo-
sives dont il transfère l’équipage sur le Newton
Beech qui lui sert provisoirement de prison.

Le 9 octobre, les prisonniers sont transférés sur le cui-
rassé de poche et le navire prison est coulé.

Le 22 octobre il croise la route du Trevanion, navire
d un tonnage de 5.298 tonnes qu’il coule au passage.
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Cargo SS Clement, premiere victime...

Cargo SS Trevanion



Le 28 il se réapprovisionne et reprend rapidement la
direction du Cap afin de remonter dans l’Océan Indien
via le canal du Mozambique.

Le commandant Langsdorff s’étant rendu compte que
le Trevanion avait eu le temps d’émettre des signaux
de détresse, il suppose que les navires marchands se-
ront rapidement détournés de la zone du naufrage et
que des navires de guerre vont se diriger vers le lieu
de l’incident.

Le 15 novembre le Graf Spee croise le petit pétrolier
l’ Africa Shell d’un tonnage de 706 tonnes et le coule
au large de Lourenço Marques.

Le 16 novembre il croise le chemin du bateau Hollan-
dais Mapia et le laisse poursuivre son chemin.

Content d’avoir lancé les Anglais sur une fausse piste,
Langsdorff repasse le Cap de Bonne Espérance et
croise à nouveau dans l’Atlantique sud, y rencontre
son ravitailleur et lui remet les nouveaux  prisonniers.

Par l’ajout d’une fausse cheminée (ce qui lui fait un
peu ressembler au croiseur de bataille HMS Repulse)
le cuirassé de poche remonte vers l’équateur.

En chemin, le 2 décembre 1939, il coule le Doric Star
et le lendemain le Tairoa,

Le 7, en route vers le sud-est il coule le Streonshach.

Entretemps, l’Altmark suit une route parallèle mais
plus au centre de l’Océan.

Le 13 décembre 1939 , le Graf Spee croise au large
de l’estuaire du Rio de le Plata devant la ville de Mon-
tevideo.

6 h 14: La division de croiseurs britannique du com-
modore Harwood , comprenant le croiseur lourd HMS
Exeter et les croiseurs légers HMS Ajax et HMS
Achilles ( le croiseur lourd HMS Cumberland fai-
sant, pour sa part, route pour les Falkland) ,

Les 3 croiseurs présents naviguent en ligne de file
dans les parages.

L’Exeter, dernier de la ligne, apercevant une fumée,
se détache pour aller voir.

Moins de 2 minutes plus tard, le capitaine de vaisseau
Bell signale à Harwood :

« Navire de guerre ennemi, route au sud-est, distance
17800 mètres, je crois qu’il s’agit d’un cuirassé de
poche.»

Le Commodore, qui a son pavillon sur l’Ajax ordonne
à l’Exeter de virer légèrement à bâbord afin de mettre
toutes pièces battantes.

6 h 18: le Graf Spee ayant également aperçu les
croiseurs, ouvre le feu de ses tourelles de 280 mm sur
l’Exeter.

6 h 20: l’Exeter riposte avec ses 2 tourelles avant de
203 mm puis avec celle de l’arrière.

6 h 21: l’Ajax ouvre le feu avec ses pièces arrières
de 152 mm, à limite de portée, 17.500 mètres.

6 h 23: l’Achilles fait de même.

A ce moment, le cuirassé de poche vire à bäbord et
concentre le feu de ses 2 tourelles triples de 280 mm
sur l’Exeter. Un obus (303 kg) tombe dans l’eau mais
si près de la coque de l’Anglais que les éclats tuent les
servants d’un tube lance-torpilles, criblent les chemi-
nées, les projecteurs, coupent les fils téléphonique et
les porte-voix.

6 h 24: Un coup direct du Graf Spee touche la tou-
relle n° 2, met celle-ci hors d’usage, les servants sont
tués ou blessés, une pluie d’éclats fauche mortelle-
ment tout le personnel de la passerelle de navigation,
sauf le commandant  Bell et 2 hommes.

Privé de transmission d’ordres, le navire fait une em-
bardée et se dirige maintenant droit sur l’Allemand,
rendant ainsi sa tourelle arrière inopérante.

L’officier torpilleur se rue dans le compartiment de
l’homme de barre et fait rectifier la route.
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Sir Henry Harwood (1888 - 1950)

Croiseur lourd HMS Exeter

Tourelle n°2 de l’Exeter



Entretemps Bell se rend à la passerelle arrière mais
constate que là aussi les transmissions sont hors
d’usage. Il forme alors une chaîne humaine de plan-
tons qui relaient les ordres du commandant à l’homme
de barre.

Pendant ce temps, son bateau a encore encaissé 2
coups à l’avant.

Les 2 autres croiseurs ne sont pas restés inactifs, for-
çant l’allure, ils se rapprochent du cuirassé de poche
en tirant salve après salve (soit à la cadence de 12
obus à la minute) qui encadrent maintenant le Graf
Spee.

Celui-ci riposte aux deux croiseurs avec son artillerie
secondaire de 150 mm, mais les tirs sont mal ajustés.

6 h 30: Langsdorff décentralise maintenant son tir,
une tourelle de 280 mm continue de tirer sur l’Exeter
tandis que l’autre tire alternativement sur les 2 autres
croiseurs.

C’est maintenant que la témérité des Anglais va com-
mencer à porter ses fruits.

6 h 36: Le Graf Spee vire de 150° sur bâbord afin
d’éviter 3 torpilles lancées par l‘Exeter, cette décision
est également justifiée car 2 salves de 152 mm ont
mis hors d’usage sa conduite de tir et tué tous les of-
ficiers télépointeurs de son artillerie principale.

6 h 37: l’Ajax, augmentant sa vitesse qui est main-
tenant de l’ordre de 28 nœuds (soit 51,86 km/h) fait
décoller son hydravion afin d’observer le point de
chute des tirs.

6 h 38: l’Exeter vire, afin de mettre ses tubes lance-
torpilles en position, à peine ceux-ci lancés qu’il en-
caisse 2 coups directs. L’un détruit la tourelle n°1
tuant presque tout les canonniers, l’autre pénètre
dans la coque avant  provoquant des incendies.

Tous les répétiteurs d’ordres et les compas sont hors
service, le commandant gouverne le navire avec le
compas d’un bateau de sauvetage. Pourtant, malgré
une gîte de 7° et l’étrave légèrement enfoncée, il
fonce à 30 nœuds (55,56 km/h) en tirant de sa seule
tourelle arrière.

6 h 40: L’Achilles est encadré par un obus de 280
mm, tombant dans l’eau, mais les éclats fauchent la
passerelle, tuant 4 télépointeurs, blessent le comman-
dant et l’officier de transmissions. Pas de dégâts ma-
tériels graves mais la conduite de tir doit être
transférée à la passerelle arrière.

Les 2 croiseurs légers, à vitesse maximum de 32
nœuds (59,62 km/h) continuent la poursuite du cui-
rassé allemand qui cherche à semer ses poursuivants
derrière un écran de fumée.

7 h 16: Lors d’un changement de cap, le Graf  Spee
se rapproche de l’Exeter dans l’intention de l’achever.
Une rapide abattée des 2 autres croiseurs se rappro-
chant maintenant à 7.200 mètres oblige le cuirassé à
changer de cibles.

7 h 25: L’Ajax, souvent encadré, n’a pas encore été
touché quand un obus de 280 mm touche sa tourelle
n°3, bloquant également sa voisine et emportant son
antenne T S F.

7 h 40: Sa tourelle arrière maintenant bloquée à
cause des inondations, l’Exeter rompt le combat.  

Le Commodore Harwood n’a plus que 2 unités, terri-
blement affaiblies et largement surpassées en puis-
sance.

Il décide pourtant de poursuivre le cuirassé de poche,
mais à bonne distance.

Le Graf Spee navigue plein ouest à 26 nœuds, suivi
à 15 miles (27,78 km) par les deux Anglais.

Pendant près de 12 heures, sur une distance d’environ
300 miles (555,56 km) la poursuite continue. De
temps en temps le cuirassé fait une embardée, afin de
mettre sa tourelle avant battante. Les Anglais en dé-
duisent que sa tourelle arrière ne fonctionne plus,
aussi chaque fois que l’occasion se présente, ils se
rapprochent par l’arrière, ouvrent le feu et se retirent
derrière un écran de fumée.

21 h 43: Après le coucher du soleil, le cuirassé tire
ses derniers coups de canons et pénètre dans l’es-
tuaire du Rio de la Plata pour se réfugier dans les eaux
neutres de l’Urugay afin de panser ses plaies

24 h 00: Le commandant Langsdorff fait jeter l’an-
cre dans la rade du grand port Uruguayen de Monte-
video. 

L’estuaire de la Plata est très grand, près de 120 miles
(222,24 km) de large et est obstrué par 2 hauts fonds,
les bancs INGLES et RUEN, ce qui donne au port 3
accès et vont donc obliger les Anglais à patrouiller.

Le cuirassé de poche conserve une chance de pouvoir
encore s’échapper.
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Croiseur léger HMS Ajax

Croiseur léger HMS Achilles

Le Graf Spee à Montevideo
http://www.deutschland-class.dk



Pendant la poursuite, Harwood a appelé le croiseur
lourd Cumberland à la rescousse.

Ce dernier, au courant de l’affrontement n’a pas at-
tendu l’ordre et fonce déjà à pleine vitesse vers le Rio
de la Plata.

L’Achilles va pister l’Allemand jusque dans le port de
Montevideo puis revient et se joint à l’Ajax pour croi-
ser, à petite vitesse à la limite des eaux territoriales,
en attendant des renforts.

Commencent maintenant les échanges diplomatiques
quant  à la durée de l’escale. 72 heures et pas plus
sont accordées par le gouvernement Uruguayen.

Après 24 heures, le Cumberland a rejoint les 2 croi-
seurs légers.

Passent encore 24 heures sans nouvelles.

Puis le commandant Langsdorff envoie un message
à son chef, l’Amiral Raider, nous sommes le
16/9/1939.

1° Position stratégique au large de Montevideo, en
plus des croiseurs, l’ HMS Ark Royal  et HMS Renown
(c’est faux, il s’agit d’une fausse information des An-
glais) Blocus serré. Aucun espoir de pouvoir s’échap-
per vers mer libre et rentrer en Allemagne.

2° Propose appareiller jusqu’à limite eaux territoriales.
Si possible essayer de frayer un chemin en combattant
jusqu’à Buenos-Aires, utilisant reste des munitions.

3° Si tentative devait avoir perte certaine du Graf
Spee sans donner occasion endommager ennemi,
vous demande si bâtiment doit être sabordé malgré
faible profondeur estuaire de la Plata ou si interne-
ment doit être préféré.

4° vous demande réponse par radiogramme .

Réponse le même jour, réf:1347
- Essayer par tous moyens de prolonger votre séjour

dans les eaux neutres afin de conserver le plus long-
temps possible votre liberté d’action.
-Votre paragraphe 2 est approuvé.

-Votre paragraphe 3, pas; je répète pas d’internement
en Uruguay. Détruisez le bâtiment le plus complète-
ment possible si vous devez vous saborder.

0 h 40: Le 17 décembre, l’Amiral Raider, ayant
confirmation qu’aucun délai supplémentaire ne sera
accordé, expédie ce message :

« Les instructions contenues dans le message n° 1347
paragraphes 2 et 3 sont maintenues. »

17 h 15: le même jour, soit le dimanche 17 décembre
1939, le cuirassé de poche quitte le port de Montevi-
deo, sort du chenal et se dirige vers l’ouest, en direc-
tion de Buenos-Aires, revient à l’est de 5 miles (9,26
km) devant Montevideo puis stoppe.

Sur ces entrefaites, l’Ajax catapulte son hydravion.

19 h 25: L’hydravion signale à Harwood (promu
contre-amiral et commandant de l’ordre très Honora-
ble du Bain) :

Admiral Graf Spee fait explosion.
Les marins allemands rescapés sont transférés à Bue-
nos-Aires.

Le 19/12/1939 le capitaine de vaisseau Langsdorff
se suicide dans sa chambre d’hôtel.

Lors des affrontements en mer il faut déplorer les
pertes suivantes:

-61 morts et 23 blessés sur l’Exeter

- 7 morts et 13 blessés sur l’Ajax

- 4 morts et 3 bles-
sés sur l’Achilles

- 36 morts et 60
blessés sur le Graf
Spee.

Dans la nuit du 13
au 14 décembre le
commandant Dau
(commandant de
l’Altmark) ap-
prend, par la radio,
le résultat de la ba-
taille du Rio de la
Plata et l’immobili-
sation du corsaire
allemand dans le
port de Montevideo.
Réalisant que les
prisonniers du Graf

Spee vont être libérés et signaler l’existence du ravi-
tailleur.
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Dégâts à la proue du Graf spee
Wolfgang Harnack

Autres dommages
(noter la carcasse de l’hydravion Arado Ar 196)

http://www.deutschland-class.dk

Le Graf Spee sabordé, brûle
http://www.deutschland-class.dk

Commandant Hans Langsdorff
(1894 - 1939)



Dau, informe les autorités navales de son intention de
rentrer en Allemagne et, sans attendre, remonte à
pleine vitesse cap au Nord-est.

Le 15 décembre 1939 l’Altmark reçoit un message
chiffré et répété:

« Altmark, descendez jusqu’au point 50 sud, 4 ouest.
Vous recevrez de nouveaux ordres concernant votre
retour dès que la concentration navale ennemie ac-
tuelle en Atlantique se sera dispersée.»

Dau obéit et croise pendant un mois sur le parallèle
des Falkland (pour passer inaperçu il fait repeindre son
bateau en gris et prend le nom de Chiniar, navire en-
registré au port de New-York)

Le 22 janvier 1940 il reçoit de Berlin l’autorisation de
revenir en Allemagne.

Dau, à 15 nœuds (27,78 km/h) remonte l’Atlantique,
croise l’Equateur 4 jours plus tard et continue son che-
min. Le 11 février il aperçoit l’Islande (cela fait 680
jours que les marins n’avaient aperçu la terre !).

Le 14 février il entre dans le fjord de Tronghjem (Nor-
vège) à 14 h 15 il embarque un pilote et descend le
long de l’île Hitteren.

Une promenade de santé pensait le commandant DAU.
C’était oublier, qu’après le sabordage du cuirassé de
poche allemand, les prisonniers sont libérés et parlent.
L’Amirauté britannique est donc au courant du ravitail-
leur et surtout des autres prisonniers à son bord. Par
la voie diplomatique les Anglais préviennent les auto-
rités Norvégiennes de la nature particulière de la car-
gaison du pétrolier allemand.

Arrivé devant Christiansund, un torpilleur norvégien
approche et arraisonne l’Altmark . Le commandant
norvégien monte à bord et constatant qu’il s’agit d’un
navire battant pavillon de la Kriegsmarine, se contente
de vérifier les papiers et de constater que les mitrail-
leuses sont démontées, il prend congé et regagne son
bord.

Dans l’après-midi, une 2ème visite norvégienne est ef-
fectuée. Le commandant Dau nie catégoriquement la
présence de ressortissants de pays en guerre avec
l’Allemagne, à bord de son navire. Satisfaits, les Nor-
végiens partent.

Le lendemain, l’Altmark se trouve au large de Bergen
et à 13H30 un navire de guerre norvégien, le Garm
arraisonne le pétrolier avec l’intention de le fouiller. Le
commandant allemand refuse, sous prétexte que son
bateau a déjà été visité 2 fois et étant un navire de
guerre, il jouit d’une immunité diplomatique ! Le com-
mandant norvégien n’insiste pas.

Le 16 février, Dau dépasse Stavanger, escorté par 2
torpilleurs norvégien, le Kjell et le Skarv.

Trois avions apparaissent, Dau ayant reconnu la na-
tionalité des avions, craint le pire. De fait, un peu plus
tard une flottille anglaise composée du croiseur léger
HMS Arethusa et des destroyers HMS Cossack,
HMS Ivanhoe et HMS Intrepid croisent au large,
sous les ordres du capitaine de vaisseau Philip Van,
ayant pour mission d’intercepter l’Allemand et de libé-
rer les prisonniers.

Les Britanniques se décident, l’Ivanhoe et l’Intrepid
se détachent, entrent dans les eaux territoriales nor-
végiennes et essaient de se mettre à couple de l’Alt-
mark.

Le Kjell s’interpose à l’Intrepid et le Skarv fait de
même avec l’Ivanhoe. Les Anglais et les Norvégiens
palabrent au porte-voix:

- je proteste contre cette violation de la neutralité de
mon pays. Quittez les eaux territoriales, votre attitude
n’est pas correcte (commandant du Kjell).

- Il y a 300 prisonniers anglais à bord. Allez voir vous-
même et vous en aurez la preuve. (commandant l’In-
trepid).

Les Norvégiens mon-
tent à bord du pétro-
lier. Satisfait des
réponses de Dau, ils
quittent le pétrolier et
ordonne aux Anglais de
partir. Ce qu’ils font.

L’Altmark se glisse
lentement à l’entrée du
Jössingfjord.

Appelé d’urgence dans
la salle d’opération de
l’Amirauté, Winston
Churchill entre. L’af-
faire de l’Altmark est
au point mort, elle dé-
passe les compétences
des chefs de la marine.

Les décisions à prendre sont à l’échelon du gouverne-
ment.

Churchill dicte le message suivant au capitaine de
vaisseau Vian:

« 17 h 25 le 16/2/1940 - A moins qu’un torpilleur nor-
végien ne se charge de le convoyer jusqu’à Bergen
avec une garde mixte anglo-norvégienne à bord et
une escorte mixte, vous devez aborder l’Altmark, li-
bérer les prisonniers et prendre possession du pétro-
lier en attendant de nouvelles instructions.
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Le petrolier ravitailleur Altmark en Norvège

HMS Cossack de classe Tribal

Sir Philipp Vian
(1894 - 1968)



Si le torpilleur intervient, vous l’avertirez de se tenir à
l’écart. S’il tire sur vous, ne répliquez que si l’attaque
est sérieuse. Dans ce cas vous devrez vous défendre
en n’utilisant vos moyens que dans la mesure néces-
saire et cesser le feu lorsqu’il abandonnera l’action. »

Ensuite Churchill fait venir son ministre des affaires
étrangères (Lord Halifax) qui lui demande d’ajouter
à son message:

« suggérez aux torpilleurs que l’honneur est sauf s’ils
se soumettent aux ordres d’une force supérieure »

Dans l’attente d’instruction, la flottille britannique est
restée à l’entrée du fjord.

Pendant ce temps, l’Ivanhoe arraisonne le pétrolier
Baldur qui se saborde au 1er coup de semonce.

A 23 h 30, Vian prend connaissance du message de
l’Amirauté. Le Cossack se dirige vers les torpilleurs
norvégiens et informe le commandant de ses ordres.

Le destroyer anglais pénètre dans le fjord et, grâce à
son projecteur trouve l’Altmark au fond. L’Allemand
braque également son projecteur afin d’essayer
d’aveugler Vian et se met en route.

Le Cossack parvient à se mettre en couple, mais dé-
rivant, l’Altmark s’échoue. Vian se dégage et revient
se mettre proue contre poupe, il fait monter une

équipe de prise (une trentaine de marins) à bord du
pétrolier.

Le Cossack s’écarte et vient sur l’avant. L’équipage
civil allemand se laisse désarmer, par contre la ving-
taine de fusiliers marins allemands  en provenance du
Graf Spee et préposés à la garde des prisonniers,
réussissent à gagner la terre et se mettent à tirer sur
les Anglais.

Les marins anglais parviennent à délivrer 299 prison-
niers et regagnent le Cossack laissant les Allemands
sur le pétrolier.

Le destroyer anglais rejoint le reste de la flottille et
ensemble, se dirigent vers la haute mer en direction
du port de Leith en Ecosse.

Après son abordage par le destroyer anglais, l’Altmark
gagne le large et rallie Kiel sans dommages, où il entre
en cale sèche pour y subir un grand carénage de fé-
vrier à décembre 1940.

Il est rebaptisé Uckermark

Il reçoit un nouvel armement, 3 canons de 150 mm, 2
canons de 37 mm AA, 2 oerlikons de 20 mm et 2 mi-
trailleuses.

Ce dernier gagne Saint Nazaire en mars 1942. En juil-
let de la même année il appareille pour La Pallice afin

d’embarquer une cargaison
destinée aux Raiders (mazout-
munitions-matériel divers, tor-
pilles et 2 avions ARADO pour
le Thor corsaire n° 10).

En août il veut quitter la Pallice
lorsqu’il est attaqué par des
avions du Coastal Command
anglais, ce qui l’oblige à reve-
nir au port d’où il ne repartira
que le 9 septembre 1942.

Chemin faisant, il ravitaille le
Michel (corsaire n° 28) dans
l’Atlantique sud. Il arrive le 4
novembre 1942 à Batavia et le
25 à Yokohama.

Le 29 novembre le corsaire
Thor se met à couple pour
transborder le matériel quant
une violente explosion ébranle
l’Uckermark. L’explosion
casse le bateau en deux et le
coule, le mazout s’échappant
du navire prend feu et le com-
munique au Thor qui périt
également.

Bibliographie
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Musée Royale de l’Armée (Cin-
quantenaire) à Bruxelles.

Corsaires en fuite: l’histoire de
l’Altmark et di Graf Spee par
W. Frischauer et Jackson Ro-
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Corsaires Nazis de E. Romat
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Les auteurs

Isaac Lewendel

Né à Avignon en 1936, Isaac Lewendel a accumulé de
nombreuses expériences au cours des années. Un
cadre dans les télécommunications devenu historien,
il a publié le résultat d’une enquête personnelle cou-
ronnée par deux distinctions : Un Hiver en Provence
(éd. De l’Aube, 1996), en traduction anglaise sous le

titre Not the Germans Alone
(Northwestern University Press,
1999 et 2000), avec une préface
de Robert O. Paxton. Il est aussi
l’auteur de plus de 50 articles et
ouvrages techniques. Il a exercé
divers métiers manuels. Pendant
5 ans dans les années 60, il s’est
occupé d’un groupe d’enfants
socialement handicapés et a or-
ganisé l’émigration de Juifs du

Maroc (1965-1967). Il a dirigé de nombreuses équipes
dans la conception et la réalisation des ordinateurs et
des systèmes de télécommunication, enseigné dans
plusieurs universités et a été membre de nombreux
comités et conseils professionnels. Il fait du consulting
pour les méthodes de développement des logiciels et
pour la communication sans fil. Il a entrepris un troi-
sième projet d’histoire de la Deuxième Guerre mon-
diale.
Isaac Lewendel a reçu un diplôme d’ingénieur du Tech-
nion – Israël (1971), une maitrise du Weitzmann Ins-
titute of Science - Israël (1973), et un PhD de
l’University of Southern California (1976). Il vit à Chi-
cago, dans l’Illinois.

Bernard Weisz 

Bernard Weisz est né à Marseille en 1946. A Paris, de
1971 à 1990, il a été enseignant et journaliste, engagé
dans les affaires culturelles. De retour en Provence,
de 1991 à 2004, il a travaillé avec des jeunes en diffi-

culté, écrit des repor-
tages sur la vie des
séniors et conduit des
enquêtes sur les
groupes minoritaires
(Juifs, Gitans, Pieds-
noirs). Il a participé à
plusieurs documentaires
consacrés aux paysans
du Vaucluse.
Weisz a publié trois li-

vres : Avignon, Festival de Mémoire, le seul livre sur
les premières années du Festival d’Avignon fondé par
Jean Vilar en 1947. Il a aussi publié 5761 en Avignon,
un ouvrage sur la présence juive dans la ville, et Une
Voix Communiste (L’Escampette, 2010).

La famille de Bernard Weisz a de profondes racines
dans la région d’Avignon (Les Juifs du Pape) et il a un
lien très personnel à la Shoah qui a fait de nom-
breuses victimes parmi ses proches.

Bernard Weisz a une maîtrise de l’Université d’Aix-en-
Provence. Il vit à Avignon.

Le livre
Publié d’abord aux Etats-Unis en février 2012 sous le
titre Hunting down the Jews – Vichy, the Nazis and
Mafias Collaborators 1942-1944 (Enigma Books) avec
une préface de Serge Klarsfeld, le livre sera ensuite
publié en français en mai 2013 par le Nouveau Monde
sous le titre Vichy, les Nazis et les voyous - La traque
des Juifs en Provence.
De 1942 à 1944, plus de 400 Juifs ont été déportés
du Vaucluse dans les camps d’extermination. Tous
n’ont pas été raflés à Avignon, Orange ou Carpentras,
on est aussi venu les chercher à Camaret, Vaison la
romaine, Mormoiron, Buoux, Saint-Saturnin-lès-Apt,
Cadenet, Goult..., tous ces villages perchés du Ven-
toux et du Luberon qui enchantent le regard. Qui a ar-
rêté tous ces Juifs? Les Allemands, a-t-on prétendu,
secondés parfois par la Milice. Comme si c’était si sim-
ple. Comme si l’administration française n’avait été
que complice. Comme si les Allemands avaient été
seuls à la manoeuvre, alors qu’ils n’ont cessé de re-
cruter, sur les ordres de Paris et de Berlin, des auxi-
liaires et des supplétifs pour mener la chasse.
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Traquer les traqueurs de Juifs à travers les archives,
telle est la tâche que se sont fixés Isaac Lewendel et
Bernard Weisz. Cette recherche démarrée en 2005
conduit le lecteur sur les traces de vies criminelles
jusqu’à Marseille et au-delà. On y côtoie des fonction-
naires zélés, des affairistes, des extrémistes, des SS
en mission, des voyous et des repris de justice à l’af-
fut. On y entend aussi la voix de Juifs qui, à la Libéra-
tion, ont témoigné.

De l’ensemble se dégage une force documentaire qui
bouscule bien des idées reçues. Le rendement du dis-
positif policier nazi, 20 à 25 % d’arrestations, est ainsi

passé au crible d’une analyse qui agit comme un ré-
vélateur. Elle relativise le rôle de l’entraide parmi tous
les facteurs qui ont contribué à la survie de la majo-
rité, sans toutefois rien enlever à l’héroïsme de cer-
tains actes de solidarité.
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Vichy, les Nazis et les voyous
La traque des Juifs en Provence

Auteurs : Isaac Lewendel et Bernard Weisz
Préface de Serge Klarsfeld

Format : 22,2 x 14 x 2,8 cm, broché: 180 pages

Editeur : NOUVEAU MONDE (21 mars 2013)

ISBN-10: 2365833918

Prix : 24,00 euro

Présentation de l’éditeur
Cinq ans ont été nécessaires à l'élaboration de cet
ouvrage qui prend sa source dans la tragédie qu'a
vécue Isaac Lewendel. Sa mère Sarah, juive d'origine
polonaise, est arrêtée le 6 juin 1944, et déportée. 

Plus de 65 ans après, le besoin de savoir est toujours
vivace. Après avoir, avec Bernard Weisz, identifié tous
les Juifs déportés du Vaucluse, les deux auteurs ont
tenté une reconstitution du mécanisme de la Shoah
en Provence, et plus précisément dans le départe-
ment du Vaucluse et de la ville d'Avignon. 

Pendant la première phase du régime de Vichy, de
juin 1940 à novembre 1942, avant l'occupation alle-
mande de la zone libre, la contribution à la politique
d'extermination nazie se traduit par des décrets et
des mesures discriminatoires exécutés par des admi-
nistrateurs locaux. La persécution des Juifs dans la
Zone libre culmine avec la déportation des Juifs
étrangers en août 1942. 

Un changement important prend place peu de temps
après l'invasion de la zone sud par les Allemands, le
11 novembre 1942. Tout d'abord, le gouvernement
de Vichy commence à « traîner la patte ». De leur
côté, les Allemands doivent faire face à deux difficul-
tés : leur méconnaissance du terrain et celle de la
langue. En outre, la police allemande est accaparée
par les problèmes d'ordre militaire, laissant de ce fait
peu d'effectifs disponibles pour la « chasse » aux
Juifs. Les Allemands choisissent alors de faire appel
à des membres de la pègre locale pour le dépistage
et l'arrestation des Juifs. C'est une aubaine que ces
hommes sans scrupule ne laisseront pas passer.

Les détails de la politique antisémite des Nazis et de
Vichy ainsi que les mécanismes de la collaboration
avec les éléments du crime organisé n'ont jamais été
aussi précisément décrits. De nombreuses hypo-
thèses devront être révisées après la publication de
ce livre qui deviendra sans doute une référence ma-
jeure pour les historiens comme pour le grand pu-
blic.

Début de la préface 
de Serge Klarsfeld

ISAAC LEWENDEL nous donne un livre non conven-
tionnel, atypique même et passionnant d’un bout à
l’autre. Cet ouvrage fait partie de ces remarquables
études régionales, départementales, municipales
dont j’ai toujours souhaité la multiplicité et qui éclai-
rent de plus en plus les grandes synthèses ; mais à la
différence de leurs auteurs qui s’attachent surtout à
décrire les opérations d’arrestation, le parcours des
familles juives, les données biographiques des vic-
times, ISAAC LEWENDEL s’est concentré sur les
agents de la persécution des Juifs, leur dossier, leur
psychologie et leur mode opératoire. ISAAC LEWEN-
DEL est un chercheur opiniâtre et méthodique ; je le
connais depuis une trentaine d’années quand il est
venu des Etats-Unis en France pour y récupérer les
clefs de son destin. Sa démarche était simple : il avait
survécu, enfant en bas-âge, à l’arrestation de sa mère.
Il n’a pas accepté la disparition de sa mère tant aimée
; il a poursuivi le dialogue avec elle et s’est fixé
comme mission de chercher la vérité et de dire la vé-
rité sur cette barbarie dont lui aussi fut la victime. Le
cadre de cette investigation était et reste le Vaucluse.
Son précédent ouvrage « Un Hiver en Provence » ra-
contait ce qui s’était passé sur un mode très person-
nel et a rencontré un réel succès à la fois de la critique
historique et littéraire et un véritable public. Il a été
un pionnier de cette catégorie de livres, souvent fas-
cinants : enquête sur une tragédie et sur soimême.
Quand ISAAC LEWENDEL s’est attaqué de nouveau
au même sujet, cette fois il l’a fait sur un mode plus
serein, celui de l’historien animé par la passion de dé-
couvrir qui avaient été les responsables de ces crimes
commis contre les Juifs et quels avaient été leurs mo-
biles.
L’explication historique qu’il propose est claire et ne
peut être mise en doute : en août 1942, le gouverne-
ment de Vichy avait promis aux Allemands 10.000
Juifs considérés comme apatrides vivant en zone
libre. Sur la base de cet engagement, la police natio-
nale a fait ses calculs et a limité les catégories arrêta-
bles aux Juifs entrés en France après le 1er janvier
1936, les ex allemands, ex autrichiens, ex polonais, ex
tchèques et russes ou soviétiques. Le contingent a été
fixé pour le Vaucluse ; les gendarmes sur la base du
recensement ont raflé le nombre voulu de Juifs...
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L’auteur
L’Auteur a reçu en 2003  du gouvernement fédéral la
Mention élogieuse du ministre des Anciens Combat-
tants du Canada pour « avoir contribué de façon
exemplaire à la perpétuation du souvenir des sacri-
fices et des réalisations des Canadiens lors de conflits
armés ».
Pierre Vennat est un
journaliste Québé-
cois dont le nom
reste inséparable du
journal La Presse
dans lequel il a par-
ticipé dès son plus
jeune âge sous la
houlette de Jean-
Louis Gagnon, le
père du journalisme
Québécois moderne
et francophone

Il rédigea notamment pendant dix ans une chronique
littéraire.

Pierre Vennat est aussi connu comme auteur de nom-
breux ouvrages d’histoire militaire.

Son père fut le lieutenant André Vennat,qui a servi
dans le régiment des Fusiliers Mont-Royal (Québec),
sous les ordres du lieutenant-colonel Dollard Ménard.

Il est mort lors du raid de Dieppe le 19 août 1942
(opération Jubilée).

Pour honorer sa mémoire mais aussi celle de sa mère
qui, veuve de guerre, a élevé seule ses deux enfants
ainsi que pour honorer tous ceux et celles, mères,
épouses, fiancées, soeurs et frères qui ont perdu des
êtres chers sur les champs de bataille, Pierre Vennat
a accepté, à titre posthume, la Médaille de l’Assemblée
nationale du Québec.

Cette médaille lui fut remise à  l’occasion du Jour du
Souvenir du 11 novembre 2011, en compagnie de
nombreux vétérans et citoyens commémorant la Se-
conde Guerre mondiale et tous les combats auxquels
les soldats canadiens ont participé au cours du 20e
siècle.

En plus de ses 45 ans de journalisme l’auteur a laissé
sa marque à travers de nombreux ouvrages sur les
militaires canadiens-français ayant participé à des
conflits survenus depuis la Confédération et plus par-
ticulièrement au cours du 20e siècle.

Il est aussi l’historien officiel du régiment québécois
les Fusiliers Mont-Royal.

Pierre Vennat a de plus été, durant quatre ans, prési-
dent d’honneur de la Semaine nationale des Anciens
Combattants au Québec.

Cette biographie de Guy Gauvreau est son plus récent
ouvrage.

Bibliographie partielle
Pierre Vennat a publié auparavant une dizaine d’ou-
vrages dont Dollard Ménard. De Dieppe au référendum
(Art Global, 2004), la trilogie Les Héros oubliés. L’his-
toire inédite des militaires canadiens-français de la
Deuxième Guerre mondiale (Le Méridien, 1997-1998),
Dieppe n’aurait pas dû avoir lieu (Le Méridien, 1992),
Les «poilus» québécois de 1914-1918. Histoire des
militaires canadiens-français de la Première Guerre
mondiale (Le Méridien, 1999) et Général Dollard Mé-
nard, de Dieppe au référendum, Les Éditions Art Glo-
bal, Montréal, 2004.

Le livre proprement dit :
Il faut mentionner que ce livre est soutenu par les plus
hautes autorités du gouvernement  Québécois puisque
c’est à la demande du ministre des Anciens Combat-
tants que le sénateur Jacques Demers participa au
lancement de la biographie du Brigadier-général Guy
Gauvreau, au Manège militaire des Fusiliers Mont-
Royal le samedi 28 avril 2012.

Le capitaine des Fusiliers Mont-Royal Maurice Gravel
nous livre en préface un émouvant hommage a celui
qui fut son chef jusqu’à ce qu’ils sautent tous deux sur
une mine et furent grièvement blessés.

Guy Gauvreau est né le 12 mai 1915 à Montréal, fils
de Roméo Gauvreau et de Cécile Brault.

Il est décédé le 5 avril 1990 à Montréal.

En 1935 il se joint au Régiment Les Fusiliers Mont-
Royal comme sous-lieutenant et à la déclaration de la
guerre en 1939, il s’enrôle volontairement dans le ba-
taillon d’active. Il suit le régiment en Islande, puis en
Angleterre, pour se voir en 1941, nommé à l’état-
major de la 2e division canadienne. 

L’année suivante, il
est nommé aide-
de-camp du maré-
chal Montgomery.

Il devient comman-
dant du premier
bataillon du Régi-
ment des Fusiliers
Mont-Royal de
1942 à 1944. 

Il est âgé de 29 ans
lorsqu’il atteint le
grade de brigadier-
général. Il est en
Normandie au mo-
ment de sa promo-
tion et commande
la sixième brigade
de la deuxième di-
vision.
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Guy Gauvreau - Libérateur de Normandie - Père du métro de

Montréal - Fondateur de la Place Bonaventure, de Pierre Vennat
Présenté par Daniel LAURENT

Guy Gauvreau - Général à 29ans
Famille Gauvreau



Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il participe
à la libération de plusieurs villages français dont
Dieppe et Falaise ainsi qu’à la libération de la Belgique
et de la Hollande.

Guy Gauvreau est grièvement blessé à Waards, en
Hollande, le 26 octobre 1944 lorsque la jeep amphibie
sur lequel il prend place passe sur une mine qui éclate.

D’abord hospitalisé en Angleterre, il est rapatrié en
1945. Il reprend du service après la guerre en tant
que commandant d’une brigade de milice. 

Promu colonel honoraire en 1961, le Brigadier-général
Guy Gauvreau  sera distingué par de nombreuses dé-
corations dont la Médaille du Distinguish Service Order
(DSO), la médaille de l’empire britannique, il est éga-
lement  Chevalier de la Légion d’honneur Française,
Officier de la Legion of Merit (USA). 

Son principal objectif en tant que colonel honoraire
sera de ranimer l’esprit des traditions en initiant une
histoire régimentaire pour le centenaire du Régiment
des Fusiliers Mont-Royal en 1969.

Dans la vie civile d’après guerre, le Brigadier-général
Gauvreau sera d’abord adjoint à l’exécutif de la Mon-
treal Tramway Company avant qu’on la transforme en
organisme public.

Il sera chargé d’organiser un plan de défense civile
pour Montréal en raison de son expérience dans le do-
maine militaire, avant de devenir responsable des re-
lations extérieures puis vice-président de la Brasserie
Dow.

Il devient ensuite directeur de la Commission de trans-
port de Montréal (CTM).

Il sera successivement président de la Fondation de
l’Hôpital Sainte-Justine, Consul général d’Islande à
Montréal, président-fondateur de la Place Bonaventure
et président de la Société de gestion Concordia, où il
s’affairera dans la gestion de construction de nom-
breux édifices d’importance d’un bout à l’autre du Ca-
nada.

En France, la ville de Falaise a honoré ce héros en ap-
pelant un de ses boulevards de son nom.

Ce livre est basé sur les archives familiales de la fa-
mille Gauvreau et sur les entretiens qui se sont dé-
roulés entre l’auteur et Guy Gauvreau.

Une question à l’auteur :
Daniel Laurent : Tout comme le Général Dollard Mé-
nard, dont nous avons parlé dans notre numéro 8, le
brigadier général Guy Gauvreau ne s’est pas contenté
d’une fort respectable carrière militaire suivie d’une
retraite méritée, il est resté extrêmement actif sur les
plans politiques et sociaux comme le montre votre
livre.

En France, cette attitude est rare et est, essentielle-
ment, réservée a ceux qui ont participé a la Libération
de la France en 1944 et ensuite ont servit civilement
durant la reconstruction, pour la plupart des ex-FFL
dont bien sur leur chef, Charles de Gaulle, donc rien
de comparable avec ces officiers canadiens.
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Comment expliquez-vous ce qui semble être une ca-
ractéristique des officiers supérieurs canadiens ?

Pierre Vennat : au moment de la déclaration de la
Deuxième Guerre Mondiale, en septembre 1939, l’ar-
mée canadienne ne comptait que 4 000 membres de
tous grades dans l’armée active (dont Dollard Ménard
et Jean-Paul Bernatchez, autre général canadien-fran-
çais qui s’est illustré en Italie en 1943-1944). Or un
million de Canadiens ont servi (comme volontaires)
lors de la Deuxième Guerre. Soit de nouvelles recrues
qui n’avaient jamais servi auparavant, soit, comme le
cas de Gauvreau et de milliers d’autres, des réser-

vistes qui, une fois la guerre terminée, sont retournés
à la vie civile quoique d’anciens réservistes comme
deux chefs d’état-major dans les années 1960 et 1970
(Jean-Victor Allard et Jacques Dextraze) soient de-
meurés dans les Forces armées canadiennes après la
guerre pour monter jusqu’à général d’armée). Bref,
pour résumer, les militaires canadiens qui ont com-
battu avec bravoure à Dieppe, en Normandie, en Ita-
lie, en Belgique, en Hollande et également à Hong
Kong étaient des “volontaires” et des “amateurs”.  Au-
jourd’hui, l’armée canadienne est toujours formée de
volontaires mais compte 40 000 soldats professionnels
et quelques dizaines de milliers de réservistes qui sou-
vent font des stages de 6 à 8 mois dans l’active
comme actuellement en Afghanistan pour renforcer
les régiments d’active.
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Présentation de l’éditeur
Membre de l'état major de la 2e Division canadienne
durant la Seconde Guerre mondiale, Guy Gauvreau
fut nommé aide de camp du maréchal Bernard L.
Montgomery avant de devenir brigadier général des
Fusiliers Mont-Royal. Il avait à peine 29 ans. Malheu-
reusement, il fut grièvement blessé lors de la bataille
de Normandie, mettant ainsi fin à son rôle actif au
sein de l'armée canadienne. Cela ne l'empêcha pas,
après la guerre, de reprendre du service en tant que
commandant d'une brigade de milice avant de deve-
nir colonel honoraire des Fusiliers Mont-Royal. Sa
carrière au sein de la communauté d'affaires mont-
réalaise fut, elle aussi, un modèle de leadership, no-
tamment en tant que président de la Commission de
transport de Montréal au moment du début de la
construction du métro ainsi que président-fondateur
de la Place Bonaventure.

En plus de ses 45 ans passés au journal La Presse,
Pierre Vennat, le journaliste, a laissé sa marque en
tant qu'auteur de nombreux ouvrages sur les mili-
taires canadiens-français ayant participé à des
conflits survenus depuis la Confédération et plus par-
ticulièrement au cours du 20e siècle. Historien régi-
mentaire des Fusiliers Mont-Royal, et lui-même
orphelin de guerre, Pierre Vennat a de plus été, du-
rant quatre ans, président d'honneur de la Semaine
nationale des Anciens Combattants au Québec. Cette
biographie de Guy Gauvreau est son plus récent ou-
vrage.

Aide de camp du maréchal Montgomery
Famille Gauvreau

Guy Gauvreau à Falaise, dans la rue qui porte son
nom (de gauche à droite, ses enfants Guy et Louise,

Guy  Gauvreau, son épouse Louise)
Famille Gauvreau



Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


