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Jonction des unités de la 2DB et de la
1DFL
C'est le 12 septembre 1944 que des unités de
la 2DB rencontrent des unités de la 1èreDFL à
Nod et à Montbard, en Bourgogne.
Pour les unités de la 2DB, cela fait 1 mois et demi
qu'elles sont arrivées en Normandie. Pour les
unités de la 1ere DFL, cela ne fait pas tout à fait
un mois qu'elles ont débarqué en Provence.
Si les Français peuvent être légitimement
fiers des actions menées par les troupes
françaises, il ne faut pas oublier que dans les
deux cas, le rôle principal était joué par les
troupes américaines et anglaises. Pour ce qui est
du débarquement de Provence, il faut aller lire
des sites américains pour se rendre compte de
l'importance du travail effectué.1
En un mois, la VIIe armée du général Patch à
laquelle était attachée l'armée B du général
De Lattre de Tassigny a libéré les ports de
Marseille et de Toulon, libéré la Provence et le
couloir Rhodanien en remontant jusqu'à la
Bourgogne.
Elle a empêché le repli sur l'Allemagne de la
majeure partie des troupes allemandes en faisant
pas moins de 130 000 prisonniers. (Il est vrai que
pour une bonne partie d'entre ces derniers, il
s'agissait de troupes d'occupation ou de services
logistiques plutôt que de forces combattantes). Si
la rapidité de la progression a empêché les
Allemands de constituer de sérieuses lignes de
défense, elle a posé de gros problèmes
logistiques et gêné les Alliés qui se sont trouvés
constamment à court de carburant.
Les pertes estimées étaient de 17 000
hommes tués ou blessés du côté allié, de 7 000
tués et 10 000 blessés du côté Allemand.2
Plus essentiel encore, la mise en service des
ports de Marseille et de Toulon va permettre dès
le mois d'octobre d'accélérer les flux logistiques
à destination des armées Alliées (l'article
wikipedia rapporte qu'en octobre un tiers des
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approvisionnements des alliés passaient par
Marseille et Toulon.)
Si l'armée française forte de 5 divisions qui
participe à ces combats est importante en
nombre, seule la première DFL était considérée
comme une unité aguerrie, et rompue aux
procédures américaines, à l'issue de la campagne
d'Italie. Au contraire, les troupes américaines
engagées (3 divisions d'infanterie et une division
anglaise de parachutistes) dirigées par le général
Lucian Truscott avaient toutes l'expérience de la
campagne de Tunisie et de la campagne d'Italie.
La bataille de Montélimar
Du 17 août au 29 août, les troupes allemandes
en retraite sont attaquées au nord par une force
américaine passée par Sisteron et au sud par la
3e DI américaine.
A l'issue des combats, seules des troupes à
pied peuvent fuir vers le nord. Ce sont
3 500 véhicules abandonnés, 2 500 morts et
3000 prisonniers au total. Le général
américain Lucian Truscott, commandant le
VIe corps d'armée américain, écrit dans ses
Mémoires, « de Montélimar à Livron, routes et
voies ferrées étaient jonchées d'épaves de
chars, de canons, de véhicules de toutes sortes.
Des centaines de cadavres d'hommes et de
chevaux couvraient la plaine ».

L'offensive Franco-Américaine a été menée
avec le souci de ne jamais laisser aux Allemands
le temps de constituer une ligne de repli.
Dès le déparquement effectué, les unités
américaines se sont trouvées au contact des
Allemands en repli, retardant et interdisant autant
que possible ce repli. La 1ere DFL a joué le
même jeu. Simultanément, les actions des
maquisards et les actions des parachutistes
étaient organisées à l'arrière du front allemand
pour bloquer le repli.
On doit souligner le rôle des FFI dans la
réussite de l'opération. En effet, dans le cadre du
plan "Faisceaux", les FFI ont pris le contrôle des
2
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parties montagneuses à l'est du Rhône et
interdisent aux Allemands tout déplacement
isolé. C'est grâce à ces actions que les Alliés vont
pouvoir contourner les troupes allemandes et
bloquer leur retraite.
On compte 42 cadets présents dans la première
DFL entre le 15 août et le 15 septembre:

Promotion Libération
1.
2.
3.

Arnault de la Ménardière (CAC4) blessé lors
de l'attaque du golf-hôtel de Hyères
Jacques Duchène (BIMP) participe à la prise
du Golf-Hôtel de Hyères
Jean Fèvre (22BMNA)

Promotion Bir Hakeim
1.
2.

3.
4.
5.

Georges Billard
Marcel Ligavant d'abord affecté à
Madagascar, il rejoint la 1ère armée à compter
de septembre 1944) (3e bataillon malgache)
Alain Taburet (22BMNA)
Guy Xoual (RA)
Christian Richard (RA) (élève non promu)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promotion 18 juin
Pour cette promotion, on peut distinguer les
cadets affectés immédiatement à la 1ere DFL
et ceux d'abord affectés au BCRA, puis
rattachés à la 1ereDFL lorsque leur territoire
d'intervention s'est trouvé libéré.
Pour ces derniers, on peut supposer que leur
affectation à la 1DFL est postérieure au 15
septembre, ils ne figurent donc pas dans la
liste qui suit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Promotion Fezzan Tunisie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Roy Beadle (BM21)
André Bouguen (BM5)
Jules Cachera (BIMP)
Jean-Jacques Demorest (BM5), blessé lors
de l'attaque du golf-hôtel de Hyères, a laissé
un récit de son débarquement en Provence
Jean Folliot (CAC4)
Charles Henry (BIMP)
Reynold Lefebvre (BM11)
Jacques Lefèvre
Georges Middleton (BM21)
Olivier Schloesing (BM21)
Claude Vaschalde (BM4)
Paul Vourc'h (CAC4)
Pierre Ducros (BM4) (élève non promu
aspirant)
René Hainaut (BM21)(élève non promu
aspirant)

2.

Jacques Boissière (BM11)
Pierre-Albert Peres (BIMP)
Jean Wagner (BM21)
Gérard Baer (CAC2) (élève non promu)
Pierre clément (Train) (élève non promu)
Guy Fink (RA) (élève non promu)
Pierre Folliot (CAC4) (élève non promu)
Pierre Herry (BM11) (élève non promu)
Pierre Laval (BM24) (élève non promu)
Roger Lebrun (BM24) (élève non promu)
Guy Richard (RA) (élève non promu)
Christian Vellard (BM2) (élève non
promu)

Source web :







Promotion Corse et Savoie
1.

Marcel-Henri Fafa (13DBLE)
Alain Franck (22BMNA)
Julien Gautier (23RIC)
Jacques Hardre (affectation inconnue)
Michel Royer (1RFM) (élève non promu
Marcel Ruff (liaison 1DB)

Patrick Beaufrère (13DBLE) tombé le 23
août 1944
Henri Bernier (affectation inconnue)
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