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                               15 AOÛT 1944   -  DEBARQUEMENT DE PROVENCE 

 
 
                     Chers Compagnons, 
 
                     Depuis plusieurs semaines les médias font leurs gros titres avec le 70ème anniversaire du 
débarquement en Normandie. IL est vrai que ce débarquement allié fût une entreprise audacieuse avec 
des moyens colossaux mettant en œuvre des matériels d’une ingéniosité digne d’un film futuriste.  
                     Si nous devons une reconnaissance éternelle à nos alliés  Anglais, Canadiens, Américains, 
Polonais…., il n’en reste pas moins que cette opération d’envergure a été préparée par des Français de 
l’ombre, ces résistants qui, au mépris de leur vie, ont transmis sans relâche les renseignements nécessai-
res à la réussite de ce débarquement. Eux aussi ont payé un lourd tribut, tous comme nos frères d’armes        
parachutés quelques jours avant et la veille du 6 juin 1944 sur la Bretagne et le bocage normand ainsi que 
les hommes du commando KIEFFER débarqués le jour J sur la plage de OUISTREHAM.  Ces héros ano-
nymes alliés ou français méritent d’être honorés avec notre plus respectueuse admiration. 
 
                      En son temps le Général De Gaulle refusait les cérémonies décennales du débarquement 
allié  sur les plages de Normandie, alléguant que la France n’y avait que peu participé, insistant sur le fait 
que  le 15 août 1944 et les jours suivants, 250.000 soldats français de la 1ère armée aux côtés des armées 
alliées avaient débarqué sur les côtes de Provence, où cette armée française en quelques jours avait libéré 
les ports de Toulon et de Marseille. Quelques mois auparavant le Corps Expéditionnaire Français en Italie 
sous la conduite du Général Alphonse JUIN s’illustrait de Monté Cassino à Rome, puis ce fut les débarque-
ments de l’ile d’Elbe et de Corse au cours desquels tombèrent de valeureux soldats de l’armée « B ». 
                      Ce deuxième front  baptisé Anvil (tenaille) puis Dragoon permit la jonction avec ceux de Nor-
mandie d’Overlord, le 12 septembre 1944 à Montbard, entre un élément de la 2ème DB et le Lieutenant 
Eve CURIE,  femme-officier de liaison de la 1ère Armée. Sans le courage de ces 250.000 français com-
mandés par un stratège audacieux, au patriotisme exacerbé, le Général De Lattre de Tassigny, la France 
n’aurait peut être pas été libérée en si peu de mois. 
 
                       Merci aux alliés pour leur sacrifice sur une terre qui  n’était pas la leur. Toujours, nous les 
honorerons et les garderons dans nos cœurs, car la littérature sur le D.day abonde suffisamment dans nos 
bibliothèques pour nous rappeler leur courageux sacrifice. Dommage que le débarquement de Provence 
n’ait pas connu la même presse en inspirant avec autant d’enthousiasme nos historiens. A part quelques 
ouvrages publiés par d’anciens Officiers de la 1ère armée ou peu d’historiens inspirés, c’est le vide histori-
que. Nombreux sont nos concitoyens qui s’interrogent lorsqu’on leur parle de ce   débarquement  du 15 
août 1944, quant aux plus jeunes ils ignorent même le seul nom du Général De Tassigny, si ce n’est que 
sur des plaques de rues, d’avenues ou de places. Quelle ingratitude! 
 
                       Chers Compagnons, notre conscience de « Rhin et Danube » nous dicte la transmission  de 
cette audacieuse épopée en communiquant  par tout moyen afin d’honorer la mémoire  des nombreux frè-
res d’armes ayant fait le sacrifice de leur vie; telle notre intervention du 28 mai 2014 auprès des élèves du 
collège du Sacré Cœur du HAVRE. La communication doit guider notre action.  Obligeons-nous l’impérieux 
devoir d’effacer cette carence  historique pour l’honneur de tous les anciens de la première armée.                          
                        Je compte sur vous avec toute ma reconnaissance. 
 
                                                          Le Major Honoraire (Gie) Charles MAUPAIX 
                                                                                                   Président 
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8 mai 2014  -  Darnétal 
Le 69ème anniversaire de la victoire a 

été célébré devant la stèle du Général 

De Lattre de Tassigny sous le Prési-

dence du Colonel Masset, Président 

d’honneur et du Président Maupaix en 

présence des élus locaux, des enfants 

des écoles et des  Présidents 

d’ associations d’AC. 

L’ordre n°9 du Général De Lattre stipulant la reddition sans conditions de l’armée allemande a été lu par notre      

Compagnon Bernard LORIN, le Président MAUPAIX a rappelé l’impérieux devoir de ne jamais oublié ces 250.000 

français de la 1ère armée ayant participé au débarquement de Provence lesquels ne s’arrêteront que sur les rives du 

Danube. Quant au Colonel MASSET, il témoignait de son implication dans la résistance, de son engagement au 7ème 

Bataillon de Marche de Normandie à MOTTEVILLE, puis de son ralliement à la 1ère armée rappelant l’extraordinaire 

épopée de ces jeunes engagés volontaires dont de nombreux d’entre eux finirent leur temps en Extrême Orient, évo-

quant  avec beaucoup d’émotion la mémoire de ceux qui ne revinrent pas. 

28 Mai 2014 

Collège du Sacré Cœur  

à Le Havre 

Dialogue avec les élèves des 

classes de troisième 

 Dans le cadre de la transmission du respect de la mémoire de ceux de la 1ère armée française, le professeur d’histoire 

et de géographie SIMON recevait notre vice-président Johann ROY accompagné de notre compagnon Fernand      

PETRUCCI, délégué pour le secteur de Fécamp et ancien de la 1ère armée. Nous remercions les Professeurs du collè-

ge du Sacré Cœur ainsi que leurs élèves pour leur accueil, leur courtoisie et leur attention lors de l’exposé du vice-

président. 

1- Fernand PETRUCCI       

répondant aux nombreuse ques-

tions. 

2-  des élèves très attentifs 

 

3- Johann ROY et Fernand 

PETRUCCI lors de l’exposé 

 

4-   Fernand PETRUCCI et M. 

SIMON, Professeur 

Le Vice Président  ROY et notre compagnon PETRUCCI ont été très agréablement surpris de l’attention de tous les 

élèves et de leur curiosité à travers leurs questions très pertinentes. De l’autre côté, les élèves  très intéressés,  ont    

trouvé cette intervention bien construite et très avenante.  Les Professeurs présents ont également très appréciés cette 

heure et demie de témoignage. 

         Le président départemental tient a remercié  tous les participants et plus particulièrement Fernand PETRUCCI 

qui a fait le déplacement de FECAMP avec sa gentillesse légendaire ainsi que Johann ROY pour cette organisation 

exemplaire qui prouve que lorsqu’on veut on peut. 

         Plusieurs enfants ont demandé comment communiquer avec nous. C’est encourageant!  Avec le concours de    

Pauline ROY élève d’une des classes et  porte-drapeau pour le Havre, nous ne doutons pas qu’ils seront très bien    

renseignés. 
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EN MÉMOIRE  

DES HOMMES 

DU 51ème 

HIGHLAND DIVISION 

Major Donald MIRRIELEES MC 

 

Sgt Thomas KIRCALDY 

 

Caporal Harry CHAPMAN 

 

 

Caporal James O’KEEFE 

 

PT Harry BILLINGTON 

 

PT  George HILDRED 

ROYAL ARMOURED CORPS 

 

TROOPER JAMES E CARAH 

 

                        ————              

 

Morts pour notre Liberté 

 

Août 1944 

Le 1er juin 2014, le Major (h) MAUPAIX, Président départemental et M. Rémi GOUDOUT porte-drapeau             

départemental, invités par notre ami René COPEZ, ont assisté au  1er anniversaire de la pause de la stèle dédiée aux 

victimes du 51th HIGHLAND DIVISION, en présence du Docteur Tom RENOUF vétéran et rescapé de l’attaque du 

château de MAUNY (76). En août 1944, le régiment écossais se préparant à la traversée de la Seine est stoppé dans les 

bois de MAUNY à proximité du château fortement défendu par l’ennemi. Au cours de l’engagement,  six hommes 

sont victimes d’un feu nourri dont le Major Donald MIRRIELEES MC, le Docteur Tom RENOUF sera, lui,  griève-

ment blessé. Ce 1er juin, il était présent accompagné de sa famille ainsi que celles des autres victimes pour            

commémorer ce funeste souvenir.  Entouré d’associations françaises en  tenue écossaise, en présence de M. l’Adjoint 

au Maire de MAUNY un vibrant hommage fût rendu à ces soldats écossais ayant donné leur vie pour notre Liberté, 

loin de chez eux sur une terre qui leur était étrangère, la France. MERCI. Il est important de souligner la solennité de 

cette manifestation  empreinte d’humilité. 

    A  l’issue de la  cérémonie, à plus de 90 ans, le Docteur Tom RENOUF nous a tous surpris  en dansant un fox-trot 

avec  son interprète une professeure d’anglais du collège de BOURG-ACHARD.  

 

Insigne du Régiment Drapeau du Régiment 
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100ème Anniversaire de la première guerre mondiale à Bolleville 

Le 3 juin 2014, nous étions accueillis par M. Robert HAVARD   maire  de la commune de Bolleville autour du        

monument aux morts afin d’honorer la mémoire des victimes de la première guerre mondiale. Une émouvante         

cérémonie nous réunissaient tous  « Rhin et Danube », anciens combattants de Bolleville et des communes avoisinan-

tes. Au cours de son allocution le Président MAUPAIX rappelait le lourd tribut payé par les communes rurales, d’où le 

choix de notre association de visiter cinq d’entre elles pour un hommage à la mémoire, de ces hommes, femmes et 

enfants qui ont tant souffert  au cours de ce conflit le plus meurtrier de tous les temps. A l’issue  de la cérémonie, un 

vin d’honneur était offert par la municipalité. Nous remercions M . Robert HAVARD, maire de la commune pour son 

chaleureux accueil ainsi que  pour le support technique de la municipalité dans le pavoisement des lieux de la          

cérémonie. 

UNE  AMIE SINCERE NOUS A QUITTES: 

       Mme Pierrette MIUS s’en est allée délivrée d’une souffrance qu’une maladie intraitable lui infligeait depuis     

plusieurs mois. Elle était notre amie et il est toujours très triste de se séparer d’une amie. Son souvenir demeure à   

jamais gravé dans nos cœurs. 

       Epouse de notre regretté compagnon, le Président Gilbert MIUS, elle sera à ses côtés pour l’épauler dans la      

difficile mission qu’était la sienne à l’occasion des nombreuses célébrations de notre association.  

       Mme  Pierrette MIUS s’est montrée à la hauteur de cette position ingrate d’épouse de Président d’association, où 

dans l’ombre de celui-ci elle a accepté les contraintes de cette charge.  Après le décès de Gilbert, fidèle aux « Rhin et 

Danube » elle restera avec nous  jusqu’à la fin. 

       A ses trois enfants, nous présentons nos sincères condoléances et les assurons de notre sympathie.  Vos parents 

étaient des gens de bien, ils étaient nos très estimables amis  

       Ne dit-on pas que Dieu réunit ceux qui s’aiment, alors prions pour que Pierrette et Gilbert, dans l ‘autre monde, 

soient à nouveau unis pour  l’éternité. 

 

NOS MALADES: 

Nous formulons des vœux de meilleure santé pour notre compagnon André Lesueur hospitalisé à DARNETAL et  

notre amie, Mme Huguette Salé en maison de repos au HAVRE. 

 

 

            

    


