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Biographie de Félix Broche (1906 – 1942)

Il sort de Saint-Maixent en mai 1927. Il demeure dans l’armée comme officier
d’infanterie coloniale. Il participe à la campagne de Tunisie (1927-1930), à celle de
Madagascar (1932-1934). Il se signale pour ses qualités militaires, son caractère
réfléchi, pondéré, son jugement sain. « Vigoureux, actif, gai, bon cavalier, sportif ; c’est
un excellent officier sur lequel on peut compter ». Nommé Capitaine le 25 octobre
1938, il arrive à Papeete le 4 juillet 1939 comme commandant le détachement
d’infanterie coloniale. Il est nommé le 25 octobre 1940 commandant supérieur des
troupes du Pacifique et quitte Papeete à destination de la Nouvelle-Zélande et arrive
en Nouvelle-Calédonie le 12 novembre 1940. Chargé de la mise sur pied du bataillon
du Pacifique, il recrute, organise, instruit, arme et prépare au combat les engagés
volontaires européens et indigènes qui formeront le Bataillon du Pacifique. Promu chef
de bataillon par le général de Gaulle, en février 1941, s’embarque pour l’Australie sur
le paquebot Zelandia, le 5 mai, comme commandant le premier bataillon du Corps
Expéditionnaire du Pacifique (Forces Françaises Libres). Lieutenant-colonel le 1er
octobre 1941, il participe à la campagne de Lybie et est tué par une bombe d’avion
dans son poste de commandement au combat de Bir Hakeim, le 9 juin 1942.
Il reçut la Croix de la Libération à titre posthume avec la citation suivante de Charles
de Gaulle : « Officier d’une haute valeur morale et d’un courage à toute épreuve.
Commandant le Premier Bataillon du Pacifique qu’il a formé et mené au combat, a
conquis le respect et l’affection de tous ses hommes. Au cours de la campagne de
Lybie, janvier-juin 1942, a magnifiquement entraîné son unité et a obtenu d’elle un
excellent rendement particulièrement en colonne mobile dans les régions de El Tecim,
Bil El Hamarin et Tengeder. Du 1 er au 3 juin 1942 a mené avec succès une opération
offensive difficile sur Rotonda Segnali, malgré une opposition très violente de l’aviation
ennemie. Chargé de la défense du secteur sud de la position de Bir Hakeim a, par son
esprit d’initiative et de décision, réussi à repousser toutes les attaques de l’ennemi en
lui infligeant des pertes sévères. S’est montré en toutes circonstances un exemple de
simplicité, de courage et d’abnégation. Mort pour la France, le 9 juin 1942, à Bir
Hakeim. »
Patrick O’Reilly, Calédoniens, Répertoire bio-bibliographique de la NouvelleCalédonie,
Société des Océanistes, Paris, 1980.

