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Il y a 70 ans… 

les Calédoniens à Bir Hakeim
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ne pas ouBlier…

En ce mois de juin 2012, la France commémore le 70ème anniversaire 
de la bataille de Bir Hakeim. Ce succès retentissant de notre armée avait fait 
dire au Général de Gaulle, s’adressant au Général Koenig, commandant la 
1ère Brigade Française Libre : « Sachez et dites à vos troupes que toute la 
France vous regarde et que vous êtes son orgueil. »

En Nouvelle-Calédonie, cette commémoration prend un éclat particulier afin 
d’honorer les Volontaires Calédoniens qui s’y illustrèrent au sein du Bataillon 

du Pacifique. Après avoir rallié la France Libre, la Nouvelle-Calédonie s’engagea 
dans la guerre et ce sont près de 300 Calédoniens qui, aux côtés des Tahitiens 
et Néo-Hébridais, partirent au front le 5 mai 1941, au sein de ce qu’il est convenu 
d’appeler le premier contingent de Volontaires.

Cette brochure n’a pas la prétention d’être un ouvrage historique. Si l’équipe qui l’a 
rédigée a inévitablement abordé les combats, elle l’a fait au travers de témoignages 
de Calédoniens qui se sont battus à Bir Hakeim. C’est ainsi que l’on y trouve des 
photos, mais aussi des lettres et des extraits de carnets de route confiés par les 
familles de ces combattants.

Elle est destinée à être distribuée lors des cérémonies commémoratives organisées  
à Nouméa. Elle sera également remise aux collégiens et lycéens afin que  
les jeunes Calédoniens n’oublient pas le sacrifice consenti par leurs aînés.

Gloire aux combattants de Bir Hakeim !

Jacques ASTAKOF
Directeur du Service de l’Office  
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le 19 septembre 1940, la Nouvelle-
Calédonie se rallie à la France Libre. 
Dès le mois d’octobre 1940, le Capitaine 
Broche est nommé commandant 
supérieur des troupes du Pacifique. En 
novembre de la même année, il arrive 
à Nouméa pour recruter des hommes 
afin de rejoindre le front. Ainsi, à la 
demande du Général de Gaulle, le 
Bataillon du Pacifique qui s’était illustré 
lors de la Première Guerre mondiale 
est recréé à Nouméa, le 3 mai 1941. 
Après avoir signé leur acte d’engage-
ment, les volontaires rejoignent, en 
avril, la caserne Gally Passebosc, à 
Nouméa.

« Volontaires du Pacifique ! Le jour est venu que, depuis des mois, 
vous appelez de tous vos vœux et pourtant vous allez quitter tout 
ce qui faisait pour vous le charme de la vie, vos femmes, vos mères, 
vos fian cées, vos enfants et votre chère terre calédonienne où il 
faisait si bon vivre. […]
Volontaires calédoniens, volontaires néo-hébridais, volontaires 
tahitiens, soyez-en remerciés au nom de la France qui, grâce à votre 
héroïsme, renaîtra de son martyr et recouvrera son indépendance 
et sa grandeur.
[…] C’est avec fierté, devant le monument qui rappelle le sacrifice 
de vos aînés, de vos grands anciens de 1914-1918, que je remets cet 
emblème [le fanion à la croix de Lorraine] à Monsieur le Chef de 
bataillon Broche qui a l’insigne honneur de commander le premier 
bataillon du corps expéditionnaire du Pacifique.
En le lui remettant, c’est un dépôt sacré que je lui confie, qui 
reviendra un jour à Nouméa déchiré sans doute par le vent des 

batailles mais lourd de la gloire que vous aurez cueillie, 
vous qui allez partir.

Honneur à vous, vaillants volontaires du Pacifique. »
Discours du Gouverneur  

Henri Sautot, le 3 mai 1941

le Bataillon du pacifique quitte Nouméa, le 5 mai 
1941, à bord du Zelandia. Quelques 605 volontaires 
dont 287 Calédoniens et Néo-Hébridais rejoignent 
alors l’Australie. Le contingent est regroupé 
au camp de Liverpool à quelques kilomètres de 
Sydney. Après un mois d’entraînement, le Bataillon 
du Pacifique embarque, le 27 juin 1941, avec les 
troupes alliées sur le Queen Elisabeth. Ce navire part 
en convoi avec le Queen Mary et le navire français 
Aquitania. Quelques 20 000 Australiens et environ 
600 Français partent ainsi rejoindre le 
théâtre des combats.

en août 1941, le Bataillon du 
Pacifique touche la terre de 
Palestine. Une première étape, qui 
permet aux hommes de s’adapter 
aux conditions de vie en plein 
désert : nuits froides, journées 
torrides et tempête de sable. Fin 
décembre 1941, le Bataillon du 
Pacifique est incorporé à la Première 
Brigade Française Libre sous les 
ordres du Général Koenig.

le 3 mai 1941, le Gouverneur 
Sautot remet le Fanion du corps 

expéditionnaire du Pacifique à son 
chef, le Capitaine Félix Broche.

Septembre 1940 - mai 1941
Formation du Bataillon 

Mai 1941 - février 1942
en route vers le Front

Remise du Fanion au Capitaine 
Broche, coll. RIMaP-NC

Coll. Dupont

Départ du 
contingent, 
à gauche  

Albert Cubbada,  
coll. Cubbada

Départ du contingent, coll. Dupont

Départ du contingent, coll. Dupont

Diplôme du passage de la ligne de Pierre Dupont, coll. Dupont
À Sydney, le bataillon revêtu de l’uniforme 
anglais, coll. Dupont
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ABDALLAH BEN 
AMAR André

ABDEL KADER BEN 
KADDOUR
ADAM DE VILLIERS Léon
AGEZ Maurice
AMIOT Étienne
AUGER Louis
ARDANT Marcel
ARMAND André 
ARNOULD Jean
AUFANT René
BABIN Lucien 
BARRERE Léon Jules
BARTHE Jean
BENEBIG Auguste
BERBERE Georges dit Areski
BERNIER Charles
BERNUT Victor    
BERTHELIN Henri
BERTONI Édouard
BEYNEY Henri
BION Lionel
BLACK Alexandre  
BLACK Robert Charles
BLANC Guy Eugène
BLANCHER Auguste
BLANCHER Marc 
BLUM Robert      
BOISSERY Guy 
BOISSERY Louis
BOISSONNET Alfred
BOISSONNET Marcel 
BOTARY Raymond 
BOULANGER Réginald
BOUSCASSE Étienne
BOUSCASSE Germain 

Étienne
BOUTEILLER Gustave
BOUYE Georges
BOUYE Jean
BOYER Yves Marius Marie
BRIAL Jean
BRIAL Victor
BROCHE Félix
BROUSTE René
BUARD Paul
CAGNON François
CASSIN Paul 
CHAPDEVILLE André
CHARBONNEL Charles
CHARLEY Émile
CHARPENTIER Pierre
CHARPIN Joseph 
Augustin
CHAUTARD Raymond
CHENU Louis Claude
CHIQUET Eugène
CHITTY André
CHITTY Frédéric
CLEMENCEAU Henri
CLOOS Raymond
COLONNA Jean 
CORDIER Alexandre
COTTIN Georges
COURTOT Paul 
CREUGNET Maurice
CUBADDA Albert 
CURE Maurice
DALSTEIN Emile
DAUPHIN Aldonce 
DAUPHIN Frédéric
DAVID Henri
DAVID Paul

DE GEOFFROY Adolphe
DE GEOFFROY Adrien
DEBIEN Jacques
DEF Démosthène
DEHAEN Pierre 
DELAVEUVE Frédéric
DEMARET Jules
DERAY Alexandre
DERRIEN Henri
DERVAUX Victor
DEVAUD Lucien 
DEVAUX Charles   
DEVAUX Robert
DIEOULA Adrien
DORBRITZ André 
DOUDOUTE André
DREMON Marcel 
DUCOIN Paul 
DULUC Pierre
DUPONT Pierre
DURAND Martial
EL ARBI BEN ADJ Jean 
EL LATUI Mohamed
FLOTTAT Eugène
GOUZENES Jean-Pierre
FREMINET Édouard
FRERE Charles
FROUIN Max
FUCITO Georges
GADOFFRE Roger
GALLAUD Marcel 
GASTALDI Maurice
GAZENGEL Victor
GEILLER Gaston
GEORGET Gaston
GERARD Alfred Jean
GERBERT Jean-Louis

GERVOLINO Roger
GIBERT Lucien
GOGENMOS Gustave
GOISAVOST Edouard
GOUAROU Émile
GOYETCHE Georges
GOYETCHE René
GRAVINA Éloi Marcel
GRISCELLI François
GUILBAUD Henri
GUILLAUMET Robert
GUINDON René 
HACQUES Albert
HAGEN Tom
HAMON Lucien
HENIQUE Émile
HERVOUET Lucien
HONORE Jean
HUBERT Maurice 
HUET Jules
HUYARD Alexandre
JAUNEAU André 
JEAN LOUIS Henri
KABAR Georges     
KALLOUCHE Maurice
KLEIN Paul
KOLLEN Lucien 
KOLLEN Marcel     
LACARIAT Arsène 
LACROIX Charles
LACROIX Jean
LAINE Daniel
LANCEMAN Charles
LANGLOIS Edouard
LAVIGNE Charles
LAVIGNE Léon
LAZARE Fernand

LE BOUHELLEC Auguste
LE BOUHELLEC Henri
LE CARROUR Robert 
LECARROUR Georges 
LECARROUR Louis
LECHEVALIER Paul 
LECLERE Charles
LECOMTE Sylvestre
LEGRAND Ernest
LEMAITRE Paul
LENEZ Émile
LEPEE Patrice
LESSON Émile
LESSON Gaston 
LETHEZER Numa   
LETIERCE Julien
LETOCART René
LETOCART Roger
LEVY Georges
LEVY James    
LIMOUSIN Léon 
LOZACH Désiré
LOZACH Lucien
LUCAS Félix 
MAGNIER Édouard
MAHE Martin
MANGELAS Jean
MARHADOUR Émile 
MARHADOUR Louis
MARHADOUR Philippe
MARINANI Passetins
MARTIAS Ernest
MARTIN Arsène
MARTIN Louis
MASSON François   
MATHIEU Gustave 
MAYET Louis

MEDERIC Lucien 
MERCIER Camille
MERER Laurent
MERIGNAC Georges
MEYER Henri
MICHAUDET André
MICHEL ANGELI Pierre
MICHEL-VILLAZ Raoul
MILLOT Charles
MILLOT Émile    
MILLOT Eugène Henri Paul
MOGLIA Louis
MONNIER Charles
MONNIER Jules 
MONNIER Léon 
MORLET Roger 
MORNAGHINI André
MOUTRY Marc          
N’GUYEN Victor
NEUGY Victor 
NICOL Émile 
NICOLAS François  
NUGUES Roger
O’CALLAGHAN Louis
O’DONOGUE Raymond
OFFLAVILLE Maurice 
OFFLAVILLE Paul (Fils)
OFFLAVILLE Paul (Pére)
OLONDE Pierre
ORTHOSIE Georges 
OTHUS Gaston 
OTHUS Joseph 
OZOUX George
PANNETIER Jean-Marie
PANNETIER Pierre
PARENT Lucien
PAULIN Édouard

PAYONNE Henri
PENE Eugène
PERRAUD Raymond
PETRE André
PETRE René
PIETRI Ange 
PODEVIGNE Jean (aumônier)
POGNON Eugène
POILLOT Pierre
PORCHERON Charles
PORCHERON Willy 
PORTERAT Charles
POULET Henri
POUZOLS Louis
RABOT Gaston 
RAGOT André
RAGUE Narcisse
RESOPAWIRO Antoine
REVEILLON Alexis
REVEILLON Auguste 
REVEILLON Ernest
RIVAL Paul
RIVIERE Jean
ROBERT André
ROCCA Gaston
ROLLAND Raymond 
ROUDEILLAC Albert
REUILLARD Émile
ROUSSEAU André 
ROUSSEAU Denis
ROUSSEAU Édouard
ROUX Victor
SAINT-MARTIN Eugène
SAINT-POL Georges
SALAÜN Michel
SALOMON Joannès
SALOMON Louis     

SAVOIE Henri
SEYSSEN Jean
SIMON Georges
SMITH Édouard
SONG André
SONG Robert
STIERMANS Charles 
STUART Roger
SURGET Louis 
THOMAS Raoul
TRANAPE Jean
TRAVAIN Jacques
TROUILLOT Roger 
UNGER Adolphe
VENARD Georges
VERDEGEN Albert Léopold
VERNIER André
VINCENT Camille Marie
VINCENT Georges
VINDEOUX Louis   
VIRATELLE Louis Robert
VOISIN Gaston
VOLCY Alfred
WAHOO Édouard
WAINTILINGON Armand
WINCHESTER Alexandre
WINCHESTER Jacques
WRIGHT Édouard
YOUNG Williams

 : Mort lors de la bataille

Les volontaires  Calédoniens 

du premier contingent du   Bataillon du Pacifique
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Les Pacifiens ou volontaires du 
Bataillon du Pacifique, vite surnommé 
le Bataillon des guitaristes en raison 
des ukulélés amenés par les Tahitiens, 
entrent en Égypte à la fin de l’année 
1941. A partir du 15 janvier 1942, ils 

participent au siège de 
la passe de Halfaya. 

C’est le baptême 
du feu pour les 
Calédoniens.

« La tempête de sable fait rage, ça a commencé hier à midi et, depuis, 
ça va de plus en plus mal. Terrés comme des rats au fond de nos 
trous, on attend la fin du cataclysme. Enfin, vers le soir, ça se tasse 
et on peut évaluer l’ampleur du désastre, nos tranchées et positions 

de batteries sont presque comblées par des mètres 
et des mètres cube de sable qu’il nous faudra de 

longues heures pour déblayer. On a dû se 
tromper à l’entraînement car pour faire de 
bons terrassiers c’est la pelle et la pioche 

qu’on aurait dû apprendre à manier au 
lieu des armes. Depuis notre apparition 
sur le « théâtre » des opérations c’est fou 
le nombre de trous circulaires et tranchées 

qu’on a pu creuser … ou déblayer. »

Roger Ludeau,  
le 2 février 1942 en Libye

le 14 février 1942, le Bataillon du Pacifique arrive 
à Bir Hakeim, dans le désert de Cyrénaïque, en 
Lybie. Pendant trois mois, les soldats de la 1ère BFL 
aménagent la position (terrassements, tranchées, 
murets, etc.) qui couvre une douzaine de kilomètres 
carrés. La végétation est celle du désert avec 
quelques zones d’herbage et de maigres cultures 
bédouines. 
Les forces alliées font alors face aux troupes de 
l’Afrika Korps de Rommel.

Rommel a chargé deux Anglais, capturés la veille par 
l’Afrika Korps, de remettre un message « aux troupes 
de Bir Hakeim » et non à leur chef, contrairement à 
tous les usages de la guerre. Koenig dira de ce geste : 
« je ne lui ai jamais pardonné ce manque d’égards. »
Le texte de l’ultimatum est le suivant : « Toute 
nouvelle résistance n’amènerait qu’à verser le 
sang inutilement. Vous auriez le même sort que 
les deux brigades anglaises qui se trouvaient à 
Got Ualeb et qui ont été exterminées 
avant-hier. Nous cesserons le combat 
dès que vous hisserez le drapeau blanc 
et viendrez vers nous sans armes. » 
Rommel, Generaloberst, le 3 juin à 9h10
Quant à la réponse à cet ultimatum, 
elle ne tardera à arriver sous la forme 
de tirs de mitrailleuses sur les batteries 
d’artillerie ennemies. 

Février à Juin 1942
Baptême du Feu à la Frontière 
éGypto-liByenne puis CampaGne de liBye 

27 mai au 11 juin 1942
Bataille de Bir Hakeim 

Bataillon des guitaristes, 
coll. Musée de l’Ordre  
de la Libération

Ultimatum en allemand du général Rommel, coll. Revue de la France Libre

Tirs d’artillerie, coll. Musée de l’Ordre de la Libération

Position de Bir Hakeim

Tranchée « des 
rats du désert », 
coll. Dalstein

Terrassiers, 
coll. Dalstein

Vent de sable, coll. Dupont

Coll. M
inocch

i

Marais de mines
Champs de mines
Emplacement des unités
Attaques ennemies

Champ de mines 
allant vers Gazala

Attaques principales  
les 8, 9 et 10 juin

Attaque principale  
le 6 juin

Les Mamettes

Vers El Adem

Vers Mechili

Le 27 mai,  
6 chars pénètrent ici

B.m.2 : Bataillon de marche n°2
d.B.l.e : Demi-brigade de la Légion  
                 Étrangère
B.p.1: Bataillon du Pacifique

B.m.2

13 d.B.l.e

13 d.B.l.e

pC koenig

B.p.1



 11  10 

Côté germano-italien :

  37 000 hommes,
   270 canons auxquels il faut ajouter de nombreux 

mortiers, des mitrailleuses et des fusils-
mitrailleurs,

  350 chars de combat,
   Une forte participation de la Luftwaffe (stukas, 

junkers, etc.).

Côté Français Libres :

  3 723 hommes,
   80 canons, ainsi que des mortiers, mitrailleuses 

et fusils-mitrailleurs,
   63 engins légers chenillés (Bren-Carrier),
   Les avions de la Royal Air Force et du Groupe 

de chasse Alsace.
Extrait de la Revue de la Fondation de la France Libre, 
septembre 2003, numéro spécial : Les Français Libres.

Mercredi 27 mai 
Attaque des chars ennemis sur la position. Ils nous contournent par 
le sud. 20 chars sont mis hors de combat. Pas mal de prisonniers. 
Le feu cesse à 10H30. L’après-midi nous sommes tranquilles. 
Beaucoup de camions passent au sud de notre position. Grosse 
bataille de chars vers Aroma.
Jeudi 28 mai 
Comme le secteur paraît calme, [je] mets les hommes au boulot. 
Les Brens font pas mal de prisonniers. Le soir sommes mitraillés 
et bombardés.
Vendredi 29 mai 
Le lieutenant part en patrouille et détruit 5 véhicules. Sommes 
survolés par de nombreux avions. Fais enterrer notre réserve 
d’eau. Il fait très chaud.
Samedi 30 mai 
600 Hindous viennent de chez les Italiens. Ils n’ont pas mangé 
et bu depuis 4 jours. Ils étaient prisonniers des Italiens. Vais en 
patrouille, fais un prisonnier. Brûlons des chars. Me brûle aussi 
un bras.
Dimanche 31 mai 
Nous devons partir incessamment. À 19H30 nous sommes 
bombardés. 
Lundi 1er juin 
Prêts à partir à 07H00. Ne partons qu’à 10H10 en direction 
de Mechili. Nombreuses alertes aux avions. Arrivons près d’El 
Tihim à 19H00. Sommes bombardés et mitraillés par 20 avions 
ennemis. Kollen est tué. En tout 4 tués et 7 blessés. 4 bombardiers 
abattus. Me couche à 02H00 du matin.
Mardi 2 juin 
Rejoignons le gros de la colonne au jour puis nous 
nous installons non loin du PC du colonel. Forte 
tempête de sable. Tatave (Tavernier) enterre 
Marcel (Kollen). Nous devons partir,  
Bir Hakeim est encerclé. Couchons à  
15 km d’El Tihim.

27 mai au 11 juin 1942
ForCes en présenCe  

Journal d  '  Henri Meyer 

Bren-Carrier Loyalty, 
coll. Leconte

Marcel Kollen,  coll. Kollen

Henri Meyer et Pierre Dupont,  
coll. Dupont

Bataille de chars,  
coll. Dupont

Calédoniens dans le désert, 
coll. Porcheron  

Avion ennemi, coll. Dupont

Aux mitrailleuses, coll. Tranape

Canon de 105, coll. Dalstein
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Journal d  '  Henri Meyer 

Mercredi 3 juin 
Partons à 06H00. Arrivons à Bir Hakeim à 
10H00. Juste avant une attaque de chars. Nous 
sommes sous le bombardement des chars et des 
batteries de 105. Plusieurs fois bombardés par 
l’aviation mais les Fritz et les Macaronis dégustent 
aussi !

Jeudi 4 juin 
Ce matin à 05H00 tout le monde est sur pied. 
R.A.S. Subissons de nombreux bombardements 
d’artillerie et d’avions. Les Anglais bombardent 
aussi l’ennemi. Le soir, vais voir Pierrot (Dupont). 
Reçois des lettres et des colis.
Vendredi 5 juin 
Lever à 05H00. Le bombardement commence 
de bonne heure. Le calme revient vers 09H00. 
Ce calme se prolonge toute la journée. Pas de 
bombardement par avion. Vais voir Pierrot, puis 
travaille jusqu’à minuit. Tatave a récupéré un 
poste radio et nous écoutons les nouvelles.

Samedi 6 juin 
Bombardement d’artillerie puis matinée calme. À midi sommes 
attaqués au Sud par de l’infanterie. Gros duel d’artillerie. Le temps 
est couvert. Il tombe quelques gouttes. Pendant le bombardement nous 
écoutons la radio. Ils forcent l’attaque sur le fort mais ne peuvent 
pénétrer. Travaille toute la nuit à ravitailler les pièces de 75. 
Me couche à 06H00 du matin. 
Dimanche 7 juin
Matinée calme. Dors toute la matinée et tout l’après-midi. À la 
tombée de la nuit, duel d’artillerie. Le camion de Michaud brûle. 
Léger bombardement d’aviation.
Lundi 8 juin 
Bombardements d’artillerie et d’aviation. Toute la journée nous 
sommes obligés de garder le trou. Plusieurs attaques sur le BM2 
[Bataillon de Marche N°2]. Gros bombardement d’artillerie et 
d’aviation. Charpentier, Hollin et 2 Tahitiens sont tués. Faisons le 
ravitaillement dans la nuit.

Mardi 9 juin 
Quelques gros bombardements d’artillerie. 
Attaque générale à 13H15 juste après un 
bombardement aérien. Attaque repoussée. 
Les Anglais n’attaquent toujours pas. Le 
Colonel Broche et le Capitaine de Bricourt 
sont tués. Fais le ravitaillement toute la nuit.

« En plus du formidable bombardement d’artillerie 
qui se déchaîne, des formations de cent quatre-vingts 
avions appuient depuis ce matin les attaques de chars et 
d’infanterie ennemies ; à 15H00 Bir Hakeim disparaît 
dans d’énormes colonnes de fumée qui s’élèvent à des 
centaines de mètres de hauteur. On est complètement 
abrutis par les puissantes explosions qui ébranlent toute la position 
et doivent se sentir à des kilomètres à la ronde. L’attaque 
n’est contenue que de justesse et ne sera stoppée qu’à la 
tombée de la nuit sur nos emplacements de combat. 
Nous sommes complètement épuisés, la résistance 
humaine a des limites. Presque plus rien à manger, 
encore moins à boire. Notre D.C.A pulvérisée, notre 
artillerie presque complètement détruite, notre hôpital 
volatilisé (avec 20 ou 22 blessés). Voilà où nous en 
sommes en ce moment. Tiens voilà des nouvelles 
fraîches qui s’avancent sur deux pattes, claires, 
laconiques, définitives : évacuer Bir Hakeim à 23H00 
(autrement qu’en qualité de prisonniers) et ce par tous les 
moyens. Voilà ! Reste plus qu’à exécuter. 22H00 ! Tout ce qui ne 
peut pas être emporté a été détruit, culasses des canons enlevées, 
démontées et enterrées, tubes déclavetés, bidons d’essence percés  
à coups de pioche. Voitures endommagées complètement détruites, 
tout, absolument tout ce qui ne peut être emporté est détruit. »  
Roger Ludeau, 10 juin 1942 

10 juin 1942
Fin d’une Bataille 

Félix Broche, 
coll. Dorbritz

Insigne de la promotion 
Félix Broche de l’EMIA

Après le combat, coll. Lecarrour

Coll. Dalstein

Diplôme de la médaille coloniale, 
coll. Ludeau 

Coll. Dupont

     Roger Ludeau,  
coll. Ludeau 

Bren-carrier « Thio », coll. leconte
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De  nombreux combattants sont dé-
corés pour leur bravoure, tel Auguste 
Bénébig.
Article 1er : La Croix de la Libération 
est décernée, avec citation à l’Ordre de 
l’Armée, aux militaires dont les noms 
suivent, qui deviennent compagnons 
de la Libération : 
Bénébig, Auguste, adjudant
« Sous officier animé d’un grand courage. Dans 
la nuit du 10 au 11 juin 1942 lors de la sortie de 
vive force de Bir Hacheim, a chargé sur son dos un 
camarade aveuglé par une balle et l’a transporté 
hors des lignes ennemies ; est revenu ensuite, en plein 
barrage de feu, chercher un camarade blessé qu’il 
a également porté hors d’atteinte de l’ennemi. »  
C. de Gaulle
Citation d’Auguste Bénébig,  
Beyrouth, le 9 septembre 1942

« Madame, mon cher Bénébig, 
La radio et la presse nous ont 
appris que le Général de Gaulle, 
au cours d’une prise d’armes récente, avait 
épinglé sur la poitrine de 14 braves de la phalange héroïque des 
défenseurs de Bir Hakeim et sur celle du chef qui les conduisait, le 
général Koenig, la croix de la libération et la croix de guerre avec 
palme comportant citation à l’ordre de la France combattante. 
L’adjudant Auguste Bénébig, votre fils, combattant volontaire du 
Pacifique, est l’un de ces soldats que le général de Gaulle a distingué 
parmi leurs pairs et qui l’a admis au nombre des ses compagnons 
dans l’œuvre de la Libération de la Patrie «dans l’honneur et dans 
le sacrifice». » 
Lettre de Georges Dubois, capitaine  
de réserve, Nouméa, le 30 octobre 1942

d’après le journal  
d’édouard magnier

Nuit passée dans le bled sans pouvoir dormir à cause du froid car 
nous n’avons plus de couverture. Enfin à 10H00 nous retrouvons 
notre bataillon. Je retrouve Auguste. Quelle joie pour lui comme 
pour moi. Depuis la nuit tragique de notre départ de Bir Hakeim, 
c’est souvent que je pensais à lui, me demandant s’il avait pu 
sortir de cet enfer. De notre atelier il ne manquait que 3 hommes : 
Auger, Roudeillac, Tetuatara. Nous avions pris 5 camions sur 7. 
Dans toutes les colonies, on se compte, on cherche à retrouver les 
copains. Je retrouve Meyer Limousin, Lebouhellec et bien d’autres. 
Mais beaucoup manquaient à l’appel. Notre bataillon en a pris 
un sérieux coup. Plus d’une centaine sont manquants mais dans 
ce chiffre beaucoup sont blessés et ont été évacués sur les hôpitaux.  
Le Colonel Savey qui remplaçait notre regretté Colonel [Broche] 
fut tué à son tour en sortant de Bir Hakeim par une balle de Béda. 
De tous nos officiers, il manque le commandant L’Hervé et quatre 
aspirants Salvat, Pilloud, Pêtre et Payousse. 
Dimanche 14 juin 1942
Aujourd’hui messe des morts dite par l’aumônier de la division  
et bénédiction du drapeau.

La bataille de Bir Hakeim fait seize morts 
Calédoniens, ainsi que leur chef,  
le Lieutenant-colonel Félix Broche.

Nuit du 10 au 11 juin 1942
derniers ComBats des Braves  
de Bir Hakeim et premières réCompenses

Vendredi 12 juin 1942
sortie de l’enFer 

Insigne de la promotion  
Bir Hakeim de l’ESM  

de Saint Cyr

Cimetière de Bir Hakeim,  
coll. Musée de l’Ordre de la Libération

Hommage aux morts,  coll. Dupont

Édouard Magnier,  
coll. Magnier

Sortie de l’enfer,  coll. Leconte

Après une remise  
de décorations,  
coll. Tranape
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Auguste Bénébig, 
coll. Bénébig
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1939-1945 avec 
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« La nation a tressailli de fierté en apprenant 
ce qu’ont fait ses soldats à Bir Hakeim. Braves 
et purs enfants de France, qui viennent d’écrire 
avec leur sang une de ses plus belles pages de gloire. 
La nation écrasée, trahie, souffletée, se rassemble 
dans la volonté de vaincre. […] L’ennemi s’est 
cru vainqueur de la France parce qu’il avait pu, 
d’abord rompre sous l’avalanche des moteurs 
notre armée préparée d’une manière absurde et 
commandée d’une manière indigne. L’ennemi 
connaîtra son erreur. Les cadavres allemands et 
italiens qui jonchent en ce moment les abords des 
positions de Koenig peuvent lui faire présager de 
combien de larmes et de combien de sang la France 
lui fera payer ses outrages. » 

Allocution du Général de Gaulle  
sur la BBC, 11 juin 1942

« Chère Lucienne,
Je suis avec Brial. Nous espérons tous être en Calédonie pour fêter 
Noël 42. Nous avons plus que jamais confiance en la victoire. Pour 
la 1ère fois, les Allemands sont en déroute. » Charles Porcheron

« Chers oncle, tante, cousins et cousines,
Recevez mes meilleurs vœux pour l’année 1942. Qu’elle 

voit s’accomplir notre rêve à tous : la fin de cette 
terrible guerre, la France Libre, l’Angleterre 
et ses alliés victorieux, et que notre drapeau 
tricolore flotte à nouveau sur notre France, 
notre Patrie. » Willy Porcheron

le rêve de tous :  
la Fin de Cette terriBle Guerre !

Le Fanion fièrement porté 
par Jean Tranape, 

coll. Tranape

Fanion du Bataillon 
en 1943, coll. Dupont

Les frères Charles  
et Willy Porcheron, 
coll. Porcheron


