SOUVENIRS DE LA VIE QUOTIDIENNE
EN ANGLETERRE ET À LONDRES
DANS LES FORCES FRANÇAISES LIBRES (1943-1944) 1
I
Premières semaines
Le Santa Rosa, transport de troupe américain, parti de Gibraltar le 30 mai 1943 après une
traversée en convoi plus ou moins tranquille, mouille en rade dans la grande baie de Greenoch
(près de Glasgow, Écosse). C'est alors le 6 ou le 7 juin.
Nous débarquons sous bonne garde : un train spécial en partance pour Londres nous attend. Il
fait froid. Des assistantes de la Croix Rouge anglaise nous réconfortent avec nos premières
tasses de fort thé au lait anglais sucré. Nous partons immédiatement; tard dans la soirée nous
arrivons à Londres. Nous sommes logés au sud de la capitale dans un vaste ensemble de
plusieurs étages réservé pour notre contingent de futurs FFL. C'est, je crois, ce que le
Gouvernement anglais appelle la "Patriotic School" dans le quartier de Camberwell. C'est
vraiment une caserne de luxe. Dans la grande salle de réunion un placard nous explique que
nous devons patienter, nous sommes bienvenus, mais "l'Angleterre est une forteresse qui se
défend à ses portes". Le placard est signé : "Général Charles de Gaulle". Quelques jours plus
tard la chanteuse Germaine Sablon nous régale avec des chants patriotiques. Je me souviens
du refrain suivant :
"Paris est à nous,
Chaque rue, chaque maison,
Et pas pour l'ennemi !"
En dépit de ces circonstances beaucoup d'entre nous sont un peu découragés : tant d'épreuves,
de dangers dans la Résistance et dans notre évasion, et nous voilà plus ou moins prisonniers,
sous contrôle du Gouvernement anglais. Nous sommes interrogés par des officiers de divers
services. Ceux-ci doivent avant tout dépister les quelques rares espions allemands qui auraient
pu se dissimuler parmi nous.
Nous ne comprenons pas cette méfiance; mais nous sommes heureux d'aider les services
anglais, car dans notre contingent il y a bien des jeunes résistants susceptibles de renseigner
l'Intelligence Service ou la Royal Air Force sur les mouvements de troupes allemandes ou de
fournir les coordonnées d'aéroports ennemis.
Après deux semaines (plus deux ou trois jours de "repos" à Londres) nous sommes libérés et
transportés au camp d'entraînement de Camberley (Surrey, banlieue londonienne), où
commence vraiment notre vie militaire FFL.
II
Les volontaires FFL ont contribué à la Résistance, comme à la Libération depuis Londres et
l'Angleterre en 1939-1944. Ce bref récit (à la première personne, qu'on me le pardonne) n'est
guère qu'une minime contribution à une large fresque historique où figurent de plus grands
acteurs que le modeste soldat que j'étais alors. Avec une mémoire meilleure que la mienne
d'autres anciens ont aussi laissé sans doute de plus intéressants récits (voir l'annexe
bibliographique).
1 - Cet article fait suite à "Un moment inconnu (presque) de la vie du Général de Gaulle", déjà paru dans le N°28
du LIEN (juin 2012).
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Le camp de Camberley
Camberley est une petite ville agréable dans le County de Surrey à cinquante kilomètres, soit
une heure de train depuis la gare londonienne de Waterloo. Cette agglomération dans le sud
de Londres se distingue par la location de l'école militaire de Sandhurst, le Saint-Cyr anglais
(l'équivalent du West Point américain). La plupart des généraux et hommes d'état de Grande
Bretagne, y compris Winston Churchill, sont des anciens élèves de Sandhurst.
Le camp d'entraînement de la France Libre est situé sur un grand plateau en partie aride (Old
Dean) qui domine la ville. Sous les ordres du colonel Renouard nous sommes dans un vaste
ensemble de Nissen Buts, nos baraques (abris de tôle ondulée de forme semi-circulaire). Voici
une description sommaire de la "mission" de Camberley selon les Mémoires du Général : "Au
camp de Camberley le colonel Renouard me présente le bataillon de chasseurs, le groupe
d'artillerie....l'unité de transmissions...d'où sortent tous les six mois gradés et spécialistes."
(Paris : Gallimard-Pléiade/ Édition 2000, p.242)
Les officiers et sous-officiers font leur mieux pour former diverses "promotions" tous les six
mois. Quelques-uns parmi nous termineront leur stage avec distinction et serviront très
honorablement. Mon grand ami, Serge Cany, originaire de Madagascar deviendra sergent,
puis aspirant. Affecté dans l'armée de de Lattre de Tassigny. Il se distingue dans la campagne
du sud de la France. Il est nommé dans l'ouvrage consacré aux Compagnons de La Libération
(Jean Christophe Notin, 1061 Compagnons, Paris : Perrin, 2000, p.741).
Parmi les officiers chargés de notre éducation : le patient lieutenant Mantoux. Après la Guerre
j'apprends que c'est le fils de Paul Mantoux, le professeur/diplomate qui servit d'interprète
entre Clémenceau et Woodrow Wilson à Paris durant les difficiles négociations de préparation
du fameux traité de Versailles de 1919.
L'entraînement militaire est souvent une pénible routine ; mais il y eut des moments
agréables, en particulier le 14 juillet 1943. Les "Free French" défilent à travers les rues de la
capitale devant les sympathiques Londoniens, et nous sommes "de garde" sous la statue du
Maréchal Foch, derrière la gare de Victoria. Je ne sais pas s'il y eu des défilés du 14 juillet
dans la France occupée. Mais à Londres il y en eu quatre : en 1940, 1941, 1942, 1943.
Comment pourrais-je oublier ce dernier 14 juillet à Londres, quelques courtes semaines après
mon engagement formel dans les FFL à Camberley ? Après notre service nous sommes libres
et nous nous promenons dans la capitale tranquille et ensoleillée.
L'été 1943 est très doux; les après-midi sont longs. Il y a une piscine à Camberley où nous
allons souvent nous baigner et dorer au soleil. Les activités sportives sont encouragées: il est
"permis de s'habiller en civil hors du camp si on veut faire du tennis." Il y a une belle
bibliothèque.
La musique familière mais intempestive du clairon militaire nous secoue de bonne heure tous
les matins dans le grand froid pour l'exercice de la manoeuvre sur le "parade ground", (ce que
l'un des sous-officiers au savoureux accent du midi appelle le "paragroum"). Nous sommes à
peine réveillés. Très haut dans le ciel bleu on voit de grandes bandes blanches: les traces à
haute altitude des avions en route pour dévaster l'Allemagne et l'on entend le sourd
grondement des bombardiers américains.
Le camp est confortable et bien chauffé au charbon. Mais il faut dire que la cuisine est parfois
mauvaise. Je me souviens d'avoir été envoyé pour une semaine à l'infirmerie parce que les
médecins soupçonnaient une épidémie de dysenterie.
Une autre forme de "maladie" : la dépression, déprime ou cafard sévit parmi nous. Le temps
est long et nous pèse. Nous aimerions être ailleurs et servir plus activement. Les deux
aumôniers [dont j'ai oublié les noms) sont là pour nous réconforter. L'un des deux, le plus
"paternel", nous dit : "c'est l'ennui, patience...". L'autre aumônier que je consulte
personnellement me surprend : "vous recevez beaucoup de courrier." Cela lui semblait sans
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doute suspect. Je suis sûr qu'il censurait notre courrier. Quant à la fréquence des lettres c'était
normal, car à Tanger, pays neutre où vivait ma famille, il y avait une poste anglaise qui
acheminait régulièrement le courrier par Gibraltar. Les autres camarades dont les familles
habitaient hors de l'Europe occupée, comme Madagascar, l'Amérique du Nord ou du Sud, eux
aussi recevaient leur courrier par voie "régulière", même si leurs lettres étaient censurées.
Notre stage terminé en fin décembre 1943, nous sommes dispersés hors de Camberley dans
diverses directions, comme nous le souhaitions. Avec une vingtaine de camarades, munis de
notre permis de conduire anglais (conduite à gauche), nous voila affectés à Londres.
La vie à Londres
La date est pour moi inoubliable : 1er janvier 1944. Avec trois ou quatre camarades nous
sortons de la gare de Waterloo. Il pleut ; nous déambulons à travers les rues londoniennes
glissantes. Nous portons sur nous notre barda militaire, plus toutes nos possessions
personnelles, surtout le lourd duffle-bag qui pèse sur nos jeunes épaules. Destination :
Dolphin Square, Greenville House, S.W.l dans le quartier de Victoria Station-Belgravia. Nous
devons nous présenter au bureau de la France Libre, Commissariat National à la Guerre, pour
apprendre nos affectations finales. On nous notifie que nous faisons maintenant partie du
personnel de Carleton Garden, le QG du Général de Gaulle. Un adjudant très aimable envers
les jeunes soldats nous informe de notre nouveau travail : nous sommes les chauffeurs des
officiers de la France Libre détachés à Londres. Cet adjudant du "service-auto" à Dolphin
Square est un ancien de la campagne de Narvik. Il nous explique que dans Londres surpeuplé
il n'y a pas de caserne pour nous.
Nous devons donc "loger en ville chez l'habitant." Nous touchons une prime spéciale de
25 shillings pour louer une chambre. Cela nous paraît quelque peu surprenant, et comme une
faveur spéciale. Mais en réalité notre prime de logement plus notre maigre solde de simple
soldat ne nous permet pas de vivre dans le grand luxe. Pour le midi nous avons le réfectoire
gratuit de Dolphin Square. Pour d'autres repas, le soir ou les dimanches quand nous ne
sommes pas de service, nous devons nous "débrouiller." Londres est alors une énorme ville
cosmopolite fourmillant de soldats alliés de toutes sortes : Polonais, Belges, Hollandais, etc.
avec diverses cantines [dont celle des FFL à St James Square) servant d'excellents repas d'un
prix modique. Parmi toutes ces facilities seuls les services américains sont restricted, réservés
pour les soldats des États-Unis.
Deux fortes "visions" dominent notre vie. D'une part le black out absolu. Il fallait apprendre à
s'orienter dans l'obscurité d'une capitale en pleine guerre s'attendant aux bombardements à
tous moments. D'autre part, le souvenir des stations de métro (the Underground) avec toutes
ces familles de pauvres gens réfugiés et couchant sous terre par peur panique des attaques
aériennes.
Notre travail était à la fois sérieux et important. Il fallait à 7 H aller prendre possession des
voitures de service dans le garage de Dolphin Square au bord de la Tamise. Nous devions
chercher divers officiers à leurs appartements et les conduire à Carleton Gardens, ou ailleurs
selon leurs ordres. Dans le sous-sol il y avait une salle d'attente pour les chauffeurs de service.
Après 18 H il fallait rendre au garage nos petites voitures Renault ou les camionnettes
Peugeot. Quand nous étions de service de nuit la conduite était difficile dans le Blackout (sans
phares pour nous guider dans la nuit noire). Je me souviens que dans l'obscurité un certain
soir un grand personnage en civil d'aspect distingué (le Général François Astier) me guide
doucement dans un parking et me demande de l'attendre. Au bout de 45 minutes je le vois au
haut d'un escalier serrant la main d'un homme rond et souriant, vêtu d'une sorte de salopette
de mécanicien : c'était bien Churchill.
Je me souviens de quelques autres services de nuit: deux ou trois officiers me guident et
chuchotent derrière moi. Une fois arrivé à une adresse qui me semble secrète, je suis renvoyé
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au garage. Le lendemain un camarade plus expérimenté m'explique : "tu as déposé un agent
qui a passé sa dernière nuit à Londres avant d'être parachuté en France."
Après quelques semaines nous ne passons plus seulement notre temps d'attente à Carleton
Gardens mais aussi dans le quartier de Mayfair. C'est le QG du Général Koenig: une adresse
de choix sur un côté de Hyde Park, au coin d'Upper-Grosvenor street. Nous ne savons pas
exactement quelles étaient ses responsabilités, mais le moins que l'on pouvait soupçonner
c'était la direction de la Résistance "intérieure" en France ; un soir que j'étais de service un
camarade plus ancien que moi me montre au rez-de-chaussée une chambre fourmillant
d'appareils de radio d'apparence plutôt technique : "tu vois, c'est d'ici que sont envoyés aux
agents en France les messages secrets."
Tous les officiers que nous conduisions dans Londres montraient une certaine sympathie
envers leurs chauffeurs ("d’où viens-tu ? Depuis quand es-tu en Angleterre ? Où est ta
famille ?"). On sentait vite qu'ils étaient heureux de leur affectation et qu'elle était importante.
Je remarquais qu'ils avaient de fréquents rendez-vous à une certaine adresse bien gardée de
l'armée américaine. Ils me disaient : "Va à Kingston", sans plus. Je finis par connaître par
coeur le chemin de Kingston. Ce n'est qu'après la Guerre, quelques 50 ans plus tard, que
j'appris "le secret de Kingston". C'était la résidence et le QG du Commandant Suprême, le
Général Eisenhower (il préférait le calme de la banlieue).
Je me doutais bien que ces officiers préparaient le prochain débarquement : ils assuraient la
liaison avec la Résistance et le Commandement suprême. Parmi ces officiers quelques-uns
sont inoubliables. Voici l'Amércain John Hasey. Quand je lui demande : "quelle est cette
décoration verte avec bandes noires", il me répond fièrement : "c'est la Croix de la
Libération". Parmi bien d'autres : le chef d'escadrille Bernard Dupérier, et surtout le regretté
Étienne Mantoux (mort en Allemagne quelques jours avant la fin de la Guerre). Il se distingua
lors de la Libération de Paris. C'est le frère du Lieutenant Mantoux de Camberley.
Le Débarquement arrive vite. Les officiers circulent entre la Normandie et Londres; ils
reviennent avec des Camemberts qu'ils donnent gracieusement au personnel encore à Londres.
J'arrive maintenant à la pièce de résistance de ces souvenirs. Il s'agit de ma petite contribution
au travail d'un diplomate très important pour l'action politique de la Résistance et de la
Libération. J'essaye de raconter simplement, sans commentaire, la mission du simple soldat
que j'étais alors.
Pendant deux ou trois jours vers le 15 et le 20 juin, j'entends répéter souvent : "Monsieur
Coulet !... Monsieur Coulet !" sans comprendre ni savoir qui était ce Monsieur Coulet. Le 20
ou le 25 juin, vers 18/19H, je finis mon travail à Carleton Gardens, quand voici tout à coup
notre estafette qui me dit : "monte sur la moto derrière moi, nous allons au garage, urgent".
Nous arrivons au garage : on me montre une de nos camionnettes Peugeot dans laquelle il y a
ce que je reconnais comme le pont arrière d'une voiture française. On me dit: "Départ
immédiat! Tu vas à Portsmouth livrer ça à la Marine Française."
Je pars donc au volant de la camionnette avec mon chargement. Je n'ai aucun ordre écrit, je ne
connais pas la route de Portsmouth; mais je me débrouille, je demande mon chemin en
questionnant divers agents de police. La route est longue et lente dans la nuit du Blackout.
J'arrive à destination dans la nuit noire vers 3H. On m'indique où est la "French Navy." Un
marin à peine réveillé prend mon chargement sans me donner aucun reçu.
Je meurs de faim et de sommeil; je m'endors sur la banquette avant de mon camion. Je me
réveille vers 11 H. Je cherche et finis par trouver les Free French sous une énorme tente au
toit camouflé comme une forêt. Là, le lieutenant (ou capitaine) John Hasey me reconnaît et
dit : "Lunch avec nous." J'aurais bien voulu rester avec le détachement des Free French. Je
serais allé en Normandie avec mes camarades. J'aurais sans doute été porté déserteur de mon
poste à Londres !
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Mais j'y retourne et arrive avant la nuit. Le lendemain, ou le surlendemain, l'adjudant
Vauxelles, mon supérieur de service "m'engueule" pour n'avoir pas fait mon "rapport de
retour" réglementaire. J'encaisse sans rien dire, mais j'aurais pu lui dire que je n'avais aucun
ordre officiel de mission.
Bien des années plus tard (voir Annexe bibliographique), en lisant les ouvrages relatant
l'histoire du Débarquement je comprend clairement que François Coulet était à Bayeux dès le
14 juin 1944, le premier préfet du Calvados, nommé par le Général de Gaulle. Dans ses
fonctions il lui fallait une voiture vraiment fonctionnelle ; en panne à Bayeux, il s'était adressé
à Londres, le seul endroit où trouver un pont arrière pour réparer son véhicule. C'est en effet
ce que le soldat FFL Jacques Lawrence avait livré à Portsmouth pour transfert éventuel à
Bayeux, la première ville importante libérée en Normandie.
Il faut lire les pages 372-378 du livre des souvenirs des Français Libres pour comprendre
l'importance de la mission de François Coulet. En quelques mots, le diplomate parle : "il (le
Général) me dit brusquement : "Après-demain (le 14 juin, première visite de la tête de pont
par le Général de Gaulle) je vous y laisserai comme commissaire régional de la République,
vous vous débrouillerez" (Des hommes libres, p.372).
Mais cela n'était pas facile, car "les Alliés ne nous reconnaissaient pas...j'étais alourdi par
mes responsabilités... aussi alourdi par une grosse cantine de fer qui contenait des billets de
banque français pour la somme de vingt-cinq millions... pour payer les fonctionnaires
français à la fin du mois pour se substituer ainsi à l'administration des finances de Vichy. Les
Alliés... avaient fait imprimer aux États-Unis d'extraordinaires (faux francs) billets de
banque...sans aucune signature de trésorier....une offense impardonnable aux yeux du
Général de Gaulle".
D'autre part François Coulet ne faisait pas partie de l'AMGOT (American Government of
Occupied Territories) des pays européens libérés. Il fallait convaincre les généraux anglais et
américains de la légitimité des fonctionnaires français nommés par l'autorité de la France
Libre. Je passe sur plusieurs détails et péripéties dont quelques-uns sont presque comiques.
Un seul exemple: Montgomery, fils d'un pasteur de l'Église anglicane ne reconnaît l'autorité
civile de François Coulet qu'au moment où il apprend que ce dernier est protestant comme lui.
III
Dernières semaines à Londres : bombes volantes V1 et retour sur Paris.
Il était impossible d'oublier que nous étions en guerre tous les jours. En effet, à peine une
semaine après D-day, dès le 13 juin les premières bombes volantes, les V1 tombent sur la
capitale. Nous prétendions les ignorer, par stoïcisme, comme les citoyens londoniens. Mais en
réalité nous avions peur. Les bombes arrivaient sur la ville avec une lenteur sinistre, à la fin de
leur carburant; on les voyait distinctement, coiffées en queue de leur engin de direction. Le
bourdonnement caractéristique du moteur s'arrêtait. Comment savoir où la bombe allait
tomber ? Elle tombait avec une énorme explosion. En circulant dans Londres, on pouvait
prendre un tournant fatal d'une rue à l'autre. C'était un nouveau blitz. La destruction se voyait
un peu partout. Ma chambre, à Pembroke Road, près du Lycée français, était à deux pas de la
station de l'Undergound Earis Court. En face de la station on voyait que la moitié de la rue
était une énorme ruine. Un immeuble de cinq étages était complètement démoli. En arrivant
dans ma chambre au troisième : pas de porte, car les gonds avaient sauté. Il fallait la replacer à
bout de bras.
Comme indiqué ci-dessus nous étions tous de stoïques Londoniens. Avec un camarade marin
nous allons au spectacle pour une matinée de ballet. Nous avions des billets gratuits pour
militaires. C'était la première fois que nous étions spectateurs d'un ballet, en l'occurrence,
Coppelia de Delibes.
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Au milieu du spectacle les V-l tombent sur Londres. Dans les rues c'est l'alerte avec sirènes
tonitruantes de la défense passive. Dans le théâtre on n'entend rien. Mais au devant de la scène
un panneau nous avertit : "Air raid." C'est la permission pour les spectateurs de sortir pour
aller dans un abri. Inutile de dire que personne ne se levait dans l'auditoire.
Le mois de juillet passe assez vite sous l'intense bombardement (presque autant de morts que
pendant le Blitz de 1940-41). Inutile de dire que nous nous posions tous la même question :
"Quand allons-nous en France ?". Mais nous étions toujours là. Tant que le Général
Eisenhower était en Angleterre, la mission française y restait aussi. Il y avait beaucoup à faire
pour diriger la Résistance intérieure depuis Londres où il y avait toute une infrastructure bien
organisée.
Le mois d'août arrive, et nous nous doutions qu'un grand départ se préparait; mais c'était aussi
un grand déménagement dans lequel les simples soldats étaient de corvée. Il fallait transporter
tout l'équipement de la France Libre au centre de Camberley.
Enfin Paris est libéré, et tout va très vite. Le Général Koenig est à Paris. Nous sommes à ses
ordres. Avec l'adjudant Vauxelles et mon ami le sergent Barbeau, nous voilà tous trois de
service pour aller en France. Nous devons conduire à Paris ses deux véhicules de service,
d'une part sa caravane-roulotte de campagne (ce qu'on appelle aujourd'hui camping-car), avec
l'adjudant Vauxelles et mon ami le sergent Barbeau, et d'autre part, une voiture américaine
dernier modèle que je conduis. Avant de partir nous sommes au secret à bord d'un cargo dans
un port de la Tamise avec nos véhicules. Le cargo s'ébranle dans la nuit; le lendemain matin
nous sommes en face de la côte normande. Nous débarquons à petite vitesse ; nous roulons
sur les pontons d'un gigantesque port artificiel (the Mullberries) qui relie notre cargo à la côte.
Nous sommes enfin sur le sol français d'Arrromanches-les-Bains. C'est le site encore secret
(Gold) du Débarquement des Anglais et Canadiens quelques semaines avant nous. Après
avoir fêté notre arrivée en trinquant dans un café d'Arromanches, nous inspectons nos voitures
et faisons le plein d'essence. Je me souviens d'avoir vérifié que le petit revolver qu'on m'avait
donné se trouvait bien dans la poche de mon battle-dress.
Nous roulons au milieu de la "Red Bail Road, la route à sens unique qui, nuit et jour, sans
arrêt, achemine munitions, vivres et essence aux troupes du front déjà situé à l'est de Paris."
(Pierre Lefranc, D'une résistance, l'autre, Paris : François Xavier de Goubert, 2005, p.312).
Je me souviens clairement d'avoir traversé une ville en ruine : Caen. Aujourd'hui les touristes
peuvent acheter des cartes postales avec photos juxtaposées de la ville en 1944 et celle du
Caen moderne joliment reconstruit. Nous arrivons à Paris juste avant la nuit et déposons nos
véhicules au garage des Invalides. Mon aventure FFL dans l'Angleterre en guerre est
terminée.
Postface ou conclusion
Dans la perspective de ma 90e année je "déroule" en arrière le film de ma vie. Je constate que
j'ai commencé à servir la France dès mes années en Angleterre, et continué aux États-Unis
dans ma carrière universitaire. En effet, émigrant en 1947, j'obtiens mon premier diplôme
(1950) avec une License en histoire (ou son équivalent américain), continué avec études
supérieures à l'Université Harvard, pour terminer (1956) avec un Doctorat en langues et
littératures romanes. Ces diplômes m'ont permis d'enseigner la langue et la littérature
française dans diverses universités américaines durant de nombreuses années. Depuis 1991 je
suis professeur émérite de l'Université du Colorado.
Ce long paragraphe ci-dessus a un rapport certain avec le récit aussi clair que possible de mon
service dans les Forces Françaises Libres. C'est dans mon activité de professeur, - dans le
travail de mes publications sur l'histoire et la littérature française classique : le "Grand Siècle"
(cher à de Gaulle) de Racine, Corneille, Molière, Pascal, La Rochefoucauld (y compris,
Perrault et autres conteurs/conteuses) - que j'ai appris et apprécié la recherche et l'érudition.
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Une dernière réflexion. Il m'est arrivé parfois d'être découragé ("à quoi bon ce travail ?") au
cours de l'écriture de ces souvenirs. J'ai retrouvé un peu de courage en pensant aux jeunes
lycéens et lycéennes invités à nos réunions. Il est très important pour eux qu'ils sachent
comment leurs aînés, leurs parents ont vécu. Comment ne pas me souvenir que j'ai entendu
Raymond Aubrac (à 95 ans) déclarer qu'il "faut visiter les écoles...que les enfants sachent...
qu'on ne doit pas oublier"?
Jacques Barchilon
Ancien soldat des Forces Françaises Libres. Engagé au camp de Camberley [Angleterre,
banlieue de Londres) le 23 juin 1943 sous le nom de guerre de "Jacques Lawrence". Matricule
55 742. Dernière affectation au bataillon de renfort de la Deuxième Division Blindée.
Démobilisation le 25/10/1945. Membre des Amitiés de la Résistance.
Annexe bibliographique
Pour la vie quotidienne en Angleterre et à Londres, et d'un intérêt général pour la Résistance,
voici quelques ouvrages importants, simplement dans l'ordre alphabétique. Il faut insister sur
une observation commune dans tous les ouvrages suivants : que le peuple anglais civil ou
militaire aura été toujours hospitalier, aimable et amical durant toutes les années de la Guerre.
Pierre Billote, Le temps des armes, Paris : Plon, 1955.
Ouvrage essentiel et cité. Voici comment Pierre Billote parle de la vie en Angleterre au
moment où il quitte Londres à la fin du chapitre III (p. 246): "...j'y laisserai pour ma part une
partie de mon cœur… l'accueil que nous ont fait les Britanniques de toutes conditions me
demeurera inoubliable."
Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe, Baltimore: The Johns Hopkins University Press,
1997. Première édition, 1948.
Charles de Gaulle, Mémoires, Paris: Gallimard-Pléiade. Édition 2000. Ouvrage capital,
essentiel et cité.
John F. Hasey, Yankee Fighter, The Story of an American in the Free French Foreign
Legion, Garden City, New York : 1942, 1944, Garden City Publishing CO, Inc.
Pierre Lefranc, D'une Résistance, l'autre, Paris: François Xavier de Guibert, 2005. Le récit
des frasques de la vie en Angleterre est souvent plaisant, avec des incidents plutôt
picaresques. Carrière exemplaire dans la Résistance et la Libération.
Jean-Christophe Notin, 1061 Compagnons, Paris: Perrin, 2000. Ouvrage essentiel et cité,
nécessaire pour la liste et des biographies (à lire) des célèbres Compagnons.
Daniel Rondeau et Roger Stéphane, Des hommes libres, Paris : Grasset, 1997. Dans cet
ouvrage essentiel et cité il faut avoir lu les pages 372-378 pour comprendre l'importance de la
mission de François Coulet dès son arrivée à Bayeux le 14 juin 1944.
Serge Vaculik, Béret Rouge, Paris: Artaud, 1952. Mêmes remarques qu'au sujet du livre de
Pierre Lefranc pour le "picaresque". D'autre part, un chapitre important est entièrement
consacré à Camberley. Il faut avoir lu comment l'auteur a échappé à son exécution par la
Gestapo grâce à son courage, et une chance inouïe.

31

Permis de conduire anglais pour un conducteur FFL

Un billet de la fausse monnaie française imprimé aux États-Unis
que les soldats alliés utilisaient en France
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Insigne de la France Libre, épinglé sur les uniformes.
Sur ses photos, le Général porte l'insigne FFL

Une enveloppe de lettre montrant censure anglaise et FFL
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