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Gérard de CARVILLE a tout juste 16 ans lorsqu'il embarque
à bord du "MEKNES" pour rejoindre I'Angleterre le l8 juin 1940.
Incorporé d'abord dans la Légion des Jeunes Volontaires
Français stationnée à MALVERN, il intègre ensuite I'Ecole Militaire des
Cadets, déplacée à RIBBESFORD, d'où il sort le 01" juin 1942 avec la
Promotion "LIBERATION".
Après un bref passage au Bataillon d'Infanterie de Marine du
Pacifique, il rejoint en 1943 le camp d'entraînement du Corps des
Parachutistes en Ecosse.
Nommé Sous-Lieutenant en décembre 1943, il est parachuté
en Bretagne le 09 juin 1944 avec le 2" Régiment de Chasseurs
Parachutistes; il participe a.lors aux combats de DUHAUT où il montre
toute la fougue et I'allant d'un jeune chef. Plus spécialement chargé
d'organiser ensuite le maquis dans la région de GUISCRIFF, il s'y
dépense sans compter, et son organisation f ait merveille. Ce jeune
homme grand et sec est vite estimé et aimé de ses maquisards I on
apprécie chez lui sa loyauté, son courage et son calme si nécessaires à
la préparation minutieuse d'actions commandos qui réussissent à chaque
fois.
Le 04 août, il est envoyé en renfort avec ses troupes à
ROSPORDEN ; son arrivée décide de la situation et sauve la vitle I c'est
de là que blessé, il est évacué sur I'hôpital de QUIMPER, où il meurt le
07 au petit matin.
Aspirants de la promotion Sous-lieutenant de CARVILI-F
vous avez voulu ."nd." f,oÀ.Jge à un homme qui d'emblée, s'est mis aT
service de la France, à une époque difficile. En recevant ce soir vos
épaulettes sur cette terre de Bretagne qui garde le corps de votre
parrain, en présence de sa famille et de ses compagnons, je vous
demande de prendre I'engagement solennel de servir notre pays avec le
même idéal, la même abnégation et le même courage que Gérard de
CARVILLE.

Généralde Division RENARI)
Commandant les Ecoles de Coëtquidan
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"Un honne n'a rlen de plus beau, de plus purr de plua
par le don de ga vle à un 1déa1".
dlgne que d'êtrc glorlflé
Ce colr à l'lrguc
de quatrê rols de atagc, noug
leg dlffldevl.endrons offlclcrc.
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' G é r a r d G A U L T T E Rd c C A R V I L L E . .
Lc 18 Juln 19{0, à l'âgc de seize anr, Gérard pert pour
dlrlgé vcrs 1'écolc der
l'Anglctêrro
où 11 elt aursltôt
Cadctg dc la Francc Llbrc.
Inpatlênt
de prendre pert au
dolt lc rancnêr
corbat, 11 court a'cngager. Son Dlrretcur
afln qu'11 flnlcae
re fonatlon.
(Prolotlon
Llbératlon),
tt se porte voDavenu Arplrant
pour lc corp! expédltlonnalre
lontalrc
dc Xouvelle Calédonle.
L'arrêt
des Japonalc lul lrpore unê actl.on qu'11 refusc. Un
en aprèr, 11 rcJolnt
Aprèr un
lc corps dca parachutlsteg.
1e
entralnenênt
lntenclf
en Ecorse, 11 obtlent brlllanrcnt
En Juln
Brcvct dc parachutlstc
sAS (Speclal Alr Scrvtcc).
LgtLtL,quatrc an! aprèa son départ,
11 est parachuté suc lcg
Côtcs du f,ord, 1l retrouvc enfln Ic payr qul 1',a vu naitrc,
pour y cotbattrc
Gérard GAULTIER dc CARVILLE
et y nourlr.
décède à la cllnlquc
dc Qulrper Le 7 aott 19{ll.
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Devant allcr
lnstrulre
la naguls, Gérard et 3on grouPê
p
o
u
r
le
lc Morblhan en évltant
ont
nlsglon de rejolndre
p
a
r
o
b
tlent
conbat. Mels accroché
une colonne allenande, 11
p
r
e
n
L
è
r
c
lt se dlstlnguc
en
vlctolrcr
âu courr dc laquelle
aa
abattant douze allerands de douze ballet.
Désornala, Gérard et aon groupe feront, tout pour
harceler,
degtablllser
et dérorganlaer 1'ennenl, aldé ên cela
par le MaJor Ogdcon SMITH êt Ie SAS HIODOI{. Le 13 Jul1let
au Faouët.
L944, 11 falt
Eaut,er un canlon pleln d'allenands
le traln
HEIfIEBOI|T-LORIEI|T.
Le 14 Jul1let,
11 plastlque
11 réusclt à forccr
Le lendcraln,
entouré par 600 allcuands,
le paglagê et, à sortlr
du plègc.
par les charc du
Aprèr la llbératlon
de Gulscrlff
Général PATTOX, Ie 13 aott 1944, Gérard se rend à Rorporden
pour contlnuer Ia lut,te.
Au lleu dlt "Le Dlouland", les partlaans a'organlBent
pour Btopper la progrcsslon allenande. Le 6 aott,r un convol
ennenl accrochc le dlcposltlf
et falt
sauter lcs prcnlcrs
verrous en avant du qurrtLêr du Pont Blalg. A cc Eonent, à la
tête de 80 honnes, le Sous-lleutenant,
de Carvllle
contreatteque et repouaae par deux fols l'aggaut enncnl. Il dolt
cependant re repllcr
dcvant Lc norbre et la pulscance de feu
advcrse. llalg, Ie conbat aG poursutt.
Unc blescure à la
poltrlne
guê le terps dc re falre panrer. PIuc
nê Ie ralentlt,
tard Gérard se retrouvc cerné. Il cnfourche alorc avec un de
pour tcntcr dc brlger 1'étau
tee canlrades, unc notocyclette
qul sG resserre.
I1 traverlc
Ia quartlcr
dc Pont Blalr à
toutê allurc,
nltralllant
froldenent, lcs cnnenlg apcurés qul
Be plaqucnt cont,re lcs nurc. Ircs dernlers flnlstent
cependant
par réaglr et font fcu.
Grlèvercnt blcgsé, 11 rcfuce d'être évacué et 3c
déplaçant dans une brouette,
contlnue à dlriger
Ic colbat.
fnnanlné, 1ê Sous-lleutenant
de Carvllle
elt condult à
Qulrper où 11 neurt le 7 aott, L944.
Il ropoae auJourd'hul en tGrrc de Gulscrlff
auprèr dc
Bet deux plur fldèIcg
canaradeg de corbat r Maurlce Hlodon ct
Ie MaJor Ogden Salth.
"HeB canaradea et, nol-nêne n'avonl pâs ful Ia Brctagnc
par cralnt,e dee bolbardenents ou de la dltcttc.
La plupart
d'entrc nous sont partls
avec 1'asgentlncnt
de lcurs pârents.
Noue voulone poursulvre Ia lutte
Jusqu'à la vlctol.rc".
"I1 y a quatre anB, J'al qultté
la Brctagne penrant
La boucle êst bouciéê. llous n'evon!
Jour de llbératlon.
t
Janals perdu I'espolr
Notre pronotlon B'appelalt
Llbératlon. "
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DESCRIPTION SYMBOLIQUE DE NOTRE INSIGNE
llotre
parfatterent
leur

insitn€
notre

se corpose
parratn et

Prertèrerent,
I'insitne
devise 'lbo dares rtns'

de quatr€ parttes
notre attacherent

syrboltsant
à lur.

des Spectal Air Servicea
et
gui fut sans cesse la sienne.

Deuxiererent,
la Croix de Lorraitrg,
syrbolisant
son
attacherent
aux Forces Françaiaes Libres qu'il
re5oiDt au
seln de I'Ecole des Cadets de la France Lrbre.
lroisièrerent,
la Lêgton d'Honneur, llu'il
reçut
posthure et qui vint récorpenser son courage et son
abnégat ton.
Enfrn,

I'Epéé E.O.f.

représentant

lui.
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à tttre

attacherent
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CHANT de la PROMOTION de CARVILLE

Francais libre à I'honneur êternel,
Tu deviens bientôt Aspirant;
Jeune S.A.S. tu dêploies tee ailes
Au grand jour du débarquemenl.
Tu rejoine enfin les Résistants
L'ennemi est là qui te harcêle,
Et dans le maquis du Morbihan
ïu seras pour noug un modêle
A Guiscrif f on peut voir une stéle
Et le nom d'un Sous-Lieutenant;
Nous lui disong toug "Adieu",'Farewell':
ll avait tout iuete vingt ans.
REFRAIN

De Carville, tu nouS as montrê
Qu'il tallait ooer pour gagner;
De Carville, tu noug as donné
L e d ê s i , r d e t e r e s s e mb l e r -
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