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EDITO
Dans la rubrique l’analyse
d’une bataille, ce mois-ci
nous revenons sur l'opération Starlite, qui eut lieu en
1965, c’est la première
action offensive majeure
d'un régiment dirigé par
une unité purement américaine au cours de la
guerre du Viêt-Nam, il y
en aura d’autres. De plus,
c’est un assaut interarmées impliquant l’armée
de terre, la Marine et
l’Aviation militaire américaine.
Dans le coin du préparant,
je me permets de partager
avec vous quelques slides
d’une conférence du Général Yakovleff, très pragmatique. Cet exposé permet de nous éclairer dans
l’art de la tactique.
La fiche de lecture traite
d’un livre qui peut être
intéressant à lire en perspective avec le mythe de
la guerre éclair, il répond
assez bien à la conclusion
de ce dernier, quand les
alliés ont compris la manœuvre allemande, mais il
était déjà trop tard.
Puis nous restons durant
la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement direction l’Afrique, le
Gabon en 1940. Souvent
oublié ou peu traité, j’espère que cela éclairera
votre curiosité.
En ce qui concerne le personnage atypique, qui
pourra dire un jour avoir
été pilote de chasse, pilote d’essai, secrétaire
d’État, député,
maire,

pilote des 24h du Mans

et directeur d’entreprise. Compagnon de la libération, cette
personne mérite d’être connue et je vous invite à consulter
cette petite fiche et à lire son livre. "
Enfin chers lecteurs, nous vous encourageons à nous faire part
de vos remarques, questions, suggestions, voire dialoguer
avec nous et entre nous, soit sur notre page Facebook https://
www.facebook.com/groups: /782917638416377/ que nous
essayons de nourrir d’actualités militaires, soit par courriel à
lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
LCL® Nicolas de LEMOS,
BTIAR, 26e Promotion de l’EDG.
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Contexte :
En 08/1965, les Américains qui s’engagent davantage dans le conflit savent que le Viêt-Cong s’apprête à lancer une forte offensive contre les
bases US. Leurs soupçons sont confirmés le 1/08, lorsqu'un déserteur V-C
leur apprit que 1500 communistes
sont rassemblés autour du village de
Van Thuong, à 20km de la base ultrasecrète US de Chu Lai. Les Marines
reçoivent l'ordre de prendre les devants et de conduire la 1ère opération
d’envergure sur le territoire vietnamien.
Forces en présence :
« Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Américains :

insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

9ème brigade amphibie des Marines
(5 bataillons d’infanterie dont un en
réserve et un bataillon d’artillerie) appuyées par des éléments de l’armée
sud vietnamienne.
Viêt-Cong :
2000 hommes répartis en 3 bataillons
appuyés par des mortiers.
Déroulement de la bataille :
Temps préliminaire :

Selon le plan établi, une partie des
forces US devait quitter Chu Lai et se
positionner le long de la rivière Tra
Bong afin d'empêcher toute fuite des
communiste vers le nord. Au sud-est,
d'autres éléments US seraient débarqués sur la côte, à hauteur du village
d'An Cuong, afin d'empêcher toute
retraite de ce côté. Enfin, à l'ouest,
des troupes héliportées devaient être
déposées sur trois aires d'atterrissage
(Landing Zone), à environ 1,5km à
l'intérieur des terres. L'ensemble des
forces devait ensuite converger vers
Van Tuong afin d'enfermer les forces
ennemies en bord de mer.
Temps 1 :
Au soir du 17/08, les Marines prirent
position sans opposition le long des

rives du Tra Bong. Ils débarquèrent également aisément
près de An Cuong au matin du
18. A l'ouest, les troupes qui
furent héliportées sur la LZ
rouge ne rencontrèrent aucune
opposition. Un peu plus au sud,
sur la LZ blanche, des accrochages eurent lieu durant plusieurs heures mais les ViêtCong furent finalement repoussés vers la mer comme le plan
le prévoyait.
Toutefois, sur la troisième zone
d'atterrissage, la LZ bleue, les
US furent pris sous un feu nourri
provenant d'une colline voisine,
la colline 43. Un soutien aérien
permit aux US de la LZ bleue de
s'emparer de cette colline mais,
à la suite de communications
défaillantes, ils crurent que le
hameau voisin de Nam Yen
avait été nettoyé par d'autres
troupes et s'engagèrent sans
méfiance dans cette direction.
Vers 11h30, aux abords du hameau, ils furent pris sous le feu
d'armes automatiques et durent
tenir leur position avec difficulté
dans des rizières jusqu'à 16h30
où ils furent contraints de reculer jusqu'à la LZ bleue.
Temps 2 :
Dans l'intervalle, une colonne de
8 blindés s'était perdue entre
Nam yen et An Thoi. Ils ne tardèrent pas à tomber dans une
embuscade et demandèrent des
renforts. Une autre colonne de
chars fut envoyée à la rescousse mais celle-ci tomba également dans une embuscade à
hauteur de la colline 30. Le char
de tête fut détruit et bloqua le
reste de la colonne. En
quelques instants, 5 Américains
furent tués et 17 autres blessés.
Temps 3 :
Trois combats distincts s'étaient
donc déroulés aux abords de la

LZ bleue et tous avaient été
défavorables aux Américains.
Des renforts furent héliportés
sur place à partir de navires
croisant au large mais il fallut
l'intervention de l'artillerie navale pour mettre un terme à la
résistance des communistes. Il
faudra encore cinq jours aux
Américains avant de pouvoir
terminer leur mouvement de
balayage vers la côte.

Bilan :
Au cours de l'opération Starlite, les
communistes firent la preuve de
leurs capacités de résistance et occasionnèrent de sérieuses pertes
aux Américains.
Ces derniers s'estimèrent victorieux,
n'ayant perdu que 45 hommes
contre 614 pour les communistes.
Enseignements tactiques :
- Les Marines manquent de renseignement et sont en partie fixés sur
les LZ perdant l’initiative et le bénéfice de la surprise.
- Ils découvrent le combat au sein
des populations et sont confrontés à
des villages fortifiés où il est difficile
d’employer les appuis feux sans
faire de dommages collatéraux.

- L’emploi des blindés sans escorte
d’infanterie, sans reconnaissances
et sans observatoires est inefficace
sur les axes tenus par les rebelles.
- Si la manœuvre prévu semble bien
menée, le manque d’effectifs, le terrain difficile laisse des portes de sorties au Viêt-Cong et ne permet pas
de contrôler le milieu dans la durée.
En effet, 4 mois plus tard cette opération doit être reconduite car les
insurgés sont restés clandestinement maîtres des points clé.
- Les Marines connaîtront de gros
problèmes logistiques (eau potable
en particulier) et devront repenser
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La notion de contact paraît tellement évidente qu'elle est négligée. Les points à méditer sont en rouge.
Prendre le contact ne peut se satisfaire d ’une simple approche visuelle, comme l ’indique bien la définition. DUREE = 15’ à 1H00
Prendre le contact est un procédé de combat, et non une mission ! Entre autres ce procédé sera utilisé
dans la mission reconnaître essentiellement.
Prendre le contact est suivi d’un autre procédé.
Préciser le contact est très nettement une mission de combat, avec une finalité de renseignement absolument majeure. DUREE = 1H00 à 4H00
En rédigeant ses ordres, le chef doit s ’astreindre à employer le terme exact indiquant sa véritable intention, et notamment, jusqu’où il veut que s ’engage son subordonné. Et en contraposée, le subordonné doit considérer que le
terme fixé est à prendre au sens le plus littéral.
A noter que dans un contexte défensif, prendre le contact peut s ’effectuer en laissant l ’ennemi faire son mouvement (infiltration par dépassement). De même pour préciser le contact, où il s ’agira alors d ’opposer des points de
résistance contraignant l ’ennemi à dévoiler ses moyens et son intention.

Perdre le contact est, normalement, une honte irrémédiable, pas une mission. Je la cite pour mémoire.
Perdre le CTCT n’est par essence pas voulu (sinon c’est une rupture) et doit donc être un signal d’alarme (déception ?).
Implique une manœuvre pour le reprendre.
Rompre le contact est généralement une phase très délicate, même lorsqu’on est en offensive.
Rupture de contact est un procédé (rupture de CTCT avant le RCL par une autre unité) mais peut être une mission car c’est une fin en soi : rupture de contact car passage de l’unité en réserve.
DUREE = 1H00 à 4H00
En général, on l ’exécute en trois temps :
- mise en place d ’un appui, lui-même en limite de compartiment de terrain ;
- exécution de l ’action d ’appui (tir direct ou indirect, tir de masquage), permettant à l ’unité engagée de basculer dans
un défilement, de préférence latéral à la direction d ’appui (pour ne pas le gêner) ;
- après recueil de l ’élément à décrocher, l ’élément d ’appui peut se dérober par simple esquive (basculement hors du
compartiment de terrain ennemi).
Il se peut que l ’élément à décrocher ne soit pas, au départ, appuyé. La mise en place de cet appui peut se transformer
alors en manœuvre à part entière, ce que l ’on appelle la contre-attaque de dégagement. Les historiens appellent cette
action « tendre la main » vers l ’élément secouru. Exemples historiques
- échec = le combat de la RC4, en 1950
- succès = le dégagement de Bir Hakeim, en 1942, qui avait bénéficié d ’une contre-attaque locale d ’appui.
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1/ L’AUTEUR

Chercheur en histoire contemporaine et maître de conférences, Gilles Ragache est titulaire d’un doctorat de l’IEP de
Paris depuis 1994. Spécialiste
reconnu de la Seconde Guerre
Mondiale, il y a consacré 5 ouvrages depuis 1980, s’intéressant tant à l’environnement politique de l’époque, aux opérations militaires qu’à la vie au
quotidien des populations.
En outre, Il a rédigé des ouvrages sur des sujets aussi varié
que les Loups en France ou le
vignoble en Iles de France.

L’auteur s’est appuyé pour cet
ouvrage sur les archives militaires des trois armées, consacrées aux derniers combats de
juin 1940, entre l’annonce prématurée de l’armistice(le 17 juin)
et son application effective (le
25 juin). Il s’agit donc d’un recueil d’actions ponctuelles qui
permettent de donner vie à cette
période oubliée de combat des
armées françaises.
Aux côtés de Bruno Chaix et de
Max Schiavon, Gilles Ragache
apparaît comme un des meilleurs spécialistes de cette page
d’une histoire militaire méconnue.

I2/ SYNTHESE
VRAGE

DE

L’OU-

Ce livre présente avant tout
d’une manière chronologique
les 10 derniers jours de combat des armées françaises en
juin 1940. Chaque chapitre se
rapportant à un jour de combat, permet de comprendre en
parallèle les actions menées
par le pouvoir politique et les
forces armées dans une situation de poussée allemande
permanente. S’appuyant sur
les archives des services historiques des trois armées, cet
ouvrage met en avant l’esprit
combatif permanent qui anima
l’ensemble des soldats français durant cette période de
douloureuse défaite.
Après la percée des Ardennes
du 10 mai, le Front français
s’effondre
progressivement,
malgré les combats acharnés
sur la Somme, l’Aisne et le
canal de l’Ailette. Le groupe
d’armée 2 reste isolé sur la
ligne Maginot et l’infériorité
numérique française entraine
un système défensif par points
d’appuis mis en place par le
général Weygand, alors à la
tête des armées. Le 12 juin
face aux percées allemandes
en Picardie puis Champagne,
l’ordre de repli général est
donné aux armées françaises
avec comme objectif de se
rétablir sur la Loire. Le 14 juin,
sans combat, Paris devenue
ville ouverte et interdite aux
troupes françaises tombe aux
mains des Allemands.
Une lecture de cet ouvrage à
travers le prisme de la trinité
clausewitzienne du gouvernement du peuple et de l’armée
permet d’avoir une vision globale de ces 10 jours qui achèvent la défaite Française de
1940 :

Le gouvernement :
En effet, en 10 jours, le destin
de la France bascule, le gouvernement change, la force
morale des chefs, garants de
la cohérence des décisions à
prendre, s’effondre. Des choix
s’imposent. L’esprit de défaite
est là.
Le 15 juin, le gouvernement
Reynaud se réunit pour la première fois à Bordeaux, nouvelle capitale française. Le
lendemain, les destins croisés
de Paul Reynaud, Charles de
Gaulle et Philippe Pétain deviennent historiques car ils
voient leurs rôles respectifs se
modifier profondément. Les
Etats-Unis ne soutiendront pas
la France et le Royaume-Uni
se désengage .Le gouvernement chute. Le Maréchal Pétain est nommé président du
conseil, le général de Gaulle
s’enfuit vers l’Angleterre, la
demande d’armistice avec l’Allemagne est envoyée. La réponse allemande se fera attendre, laissant les plus grands
doutes à l’ensemble des responsables politiques, qui hésitent pour un grand nombre, à
fuir vers les colonies.
Dès le 17, le Maréchal appelle
à cesser de combattre. La décision de déclarer « ville ouverte » toutes les agglomérations de plus de 20000 habitants est prise le 18 juin. Ce
sera une des mesures les plus
incohérentes prise par le pouvoir politique, sacrifiant l’action
défensive des armées pendant
cette période de négociation.
Finalement, le 22 juin, le général Huntziger, chef du
groupe d’armée numéro 4
signe l’Armistice avec l’Allemagne dans la forêt de Rethondes. A Londres, avant

même la signature et la connaissance du contenu de ce texte,
Winston Churchill puis le Général de Gaulle se lancent dans
des attaques d’une extrême violence contre le nouveau gouvernement français. Deux jours plus
tard, l’armistice est signé à
Rome avec l’Italie.
Enfin, le 25 juin à minuit trente
cinq, l’ordre de cesser le feu est
appliqué... Fin de la campagne
de France.
Le peuple :
La population française n’est pas
beaucoup mise en relief dans cet
ouvrage. La raison est simple :
elle assiste impuissante à la défaite et pour une grande partie,
s’est lancée sur les routes fuyant
l’avancée allemande en entravant souvent la bonne coordination nécessaire du repli défensif
des armées. Le 19 juin, l’ordre
est donné néanmoins de stopper
l’exode. Présentant l’énorme
avantage de limiter les flux de
réfugiés encombrant les routes,
cette décision contribue aussi à
affaiblir le soutien du peuple à
son armée (en présentant ainsi
la défaite comme inéluctable).
Plus la rumeur d’armistice se fait
présente, plus la population
montrera des signes d’effondrement de la volonté, s’opposant
parfois à l’action défensive (et
destructrice) des armées françaises, et facilitant même la capture des soldats Français,
comme ce fut le cas à Angoulême.
Les armées :
C’est le cœur du livre, qui regroupe dans l’espace et dans le
temps, l’ensemble des faits
d’armes et autres actions héroïques de combattants de juin
1940. Presque toutes ont été
oubliés (à l’exception peut-être,
des combats de Saumur), car
comme le résume Antoine de
Saint-Exupéry « Demain pour les
témoins, nous serons les vaincus. Les vaincus doivent se
taire. ».
A compter du 15 juin, c’est un
combat de retraite défensive,
mais coordonnée, qui sera mené
par les armées françaises. Le
rapport de forces est alors très
défavorable à nos armées (1
pour 2 au niveau des fantassins,
1 pour 3 au niveau des blindés),

et ne cessera de se dégrader. Néanmoins, ce sont 2 groupes d’armées et
1 armée qui s’opposent encore à l’envahisseur. Leur but est de limiter
l’avancée allemande de façon à aborder un éventuel armistice dans les
meilleures conditions possibles. Mais
il s’agit surtout de combattre de manière résolue un ennemi sous l’impulsion de chef militaires déterminés en
l’absence de directives du plus haut
niveau et ceci jusqu’à la cessation
officielle de toute hostilité.
L’étude porte principalement sur le
groupe d’armées numéro 3 (GA 3),
qui combat de façon mobile sur l’ensemble du territoire, à l’exception du
grand Est tenu par le GA2 (encerclé
et résistant sur la ligne Maginot) et de
l’armée des Alpes en charge de la
défense de ce secteur.
Le commandement des opérations
sera difficilement mené par le GQG,
qui en plein repli sur Vichy, et non
structuré pour une guerre de mouvement, s’avère peu efficace. Ceci est
renforcé par le fait que l’éloignement
du pouvoir politique (sur Bordeaux),
ne favorise la communication entre
celui-ci et les chefs militaires en cette
période cruciale. Néanmoins un dispositif cohérent sera maintenu entre
et au sein des armées, de façon à
opposer un front le plus étanche possible à la pression allemande, et ceci
jusqu’au 25 juin, arrêt officiel des
combats.
Fort de 350000 hommes, Le GA3
s’appuie systématiquement sur les
coupures humides et les axes de
communication pour freiner l’ennemi,
malgré les difficultés des flots de réfugiés et l’impossibilité de stopper
l’ennemi dans les villes déclarées
ouvertes. Fédérant autour d’eux les
groupements régionaux, les aviateurs, marins (défense de Cherbourg
par exemple) et autres élèves ou cadets (Saumur, Saint-Maixent), les
hommes du général Besson, commandant le GA 3, combattent de jour,
se déplacent la nuit sur une profondeur de plus de 250 km en 10 jours.
Le général, Frère, à la tête de la VII e
s’illustre particulièrement par sa combativité et sa manœuvre tactique,
maintenant jusqu’au dernier jour un
outil militaire cohérent, agressif et
commençant déjà à anticiper ce qui
deviendra la résistance (stockage,
entretien mise en place de cache de
matériels….).

Au 25 juin, la ligne de front est
maintenue au centre de la
France. Bordeaux n’a pas été
atteint par les Allemands.
Quelques poches, résisteront
encore jusqu’à début juillet,
refusant la capitulation, par
manque d’information ou refus
de soumission. Le pays est
vaincu, les soldats et leurs officiers se sont battus jusqu’au
bout… Fin de la campagne de
France.
3/ ANALYSE – AVIS DU REDACTEUR
Cet ouvrage se présente avant
tout comme un hommage : il
offre ainsi le grand mérite de
s’intéresser à une période de
l’histoire militaire française,
souvent méprisée, car le 15
juin, l’armée française est battue. S’intéresser à ces combats, c’est d’abord rendre
hommage à tous ces combattants, morts au champ d’honneur pour la défense de notre
Patrie et de leurs valeurs, alors
que tout semblait perdu. Ils
étaient déjà résistants, mais
leur bravoure et courage ont
été engloutis dans l’ombre de
la défaite.
Ce livre peut être intéressant à
lire en perspective avec le
mythe de la guerre éclaire de
Karl Heinz Friser. En effet, il
répond bien à une conclusion
de ce dernier : « quand les
alliés comprirent comment manœuvrer face à l’armée allemande, il était déjà trop tard ».
Les français se sont bien battus mais trop tard, leur destin
était déjà scellé.
De la juxtaposition d’un certain
nombre d’actions et de décisions courageuses, se dégage, comme souvent dans
les cas désespérés, la qualité
hors normes de certains
hommes. C’est le cas du général Frère qui permet de mieux
comprendre le rôle qu’il jouera
plus tard, dans la construction
de la résistance. Combatif jusqu’au bout, il sera résistant
jusqu’à son dernier souffle.
Néanmoins l’approche chronologique très détaillée de cette
période rend cette œuvre parfois assez peu captivante,
voire ennuyeuse. S’appuyant
sur des documents des services historiques des trois armées qui semblent aussi faire

parfois défaut, certains chapitres
ressemblent à des juxtapositions
d’anecdotes.
Au final, ce livre permet tout de
même, en abordant de manière
différenciée la vision politique et la
réalité du terrain de confronter une
fois de plus la pertinence de la trinité clausewitzienne. Il permet de
réfléchir ainsi à la véritable capacité de résilience et de cohésion de
notre pays face aux plus grandes
difficultés.

la campagne du Gabon

Septembre – novembre 1940
Colonel Thierry Noulens, directeur d’études à l’IRSEM
La campagne du Gabon
Septembre – novembre 1940

Une « victoire amère »
A la veille de la Seconde
Guerre mondiale, l’Empire français était le deuxième du
monde. Cet immense ensemble
offrait alors à la France non seulement de nombreuses positions
stratégiques mais représentait
aussi un riche potentiel humain
et un vaste réservoir de matières
premières. Cependant, il était
grandement dépourvu de structures militaires ce qui le rendait
vulnérable. L’état-major français
était bien conscient de cette faiblesse, mais la priorité fut donnée à la guerre en Europe car
personne n’imaginait que la
guerre s’étendrait à l’ensemble
de la planète et que la clef de la
victoire pût être le contrôle de
ces territoires lointains. L’Empire
était donc surtout considéré
comme un réservoir de ressources mis à la disposition de
la métropole. Mais l’effondrement de celle-ci en juin 1940
allait lui donner un rôle imprévu
dans la continuation de la
guerre.

L’armistice ne prévoyait pas l’occupation des colonies, car Hitler
pensait ainsi inciter la France à
ne pas en tirer profit pour poursuivre la guerre. Or, c’était précisément ce que le général De
Gaulle se proposait de faire car
il avait bien conscience que «
dans les vastes étendues de
l’Afrique, la France [pouvait] se
refaire une armée et une souveraineté, en attendant que l’entrée en ligne d’alliés nouveaux, à
côté des anciens, [renversât] la
balance des forces. » En outre,
le ralliement de territoires français permettrait à la France libre

de passer, selon les termes du
général de Larminat, « de l’état
de « mouvement » à celui de «
gouvernement » ». Les
Afriques occidentale et équatoriale françaises (AOF et AEF)
représentaient donc un espoir
immense, mais le gouvernement de Vichy avait bien
l’intention de s’opposer au ralliement des colonies par tous
les moyens. Il savait en effet
que sinon les Allemands y
trouveraient le prétexte de dénoncer les clauses de l’armistice. En revanche, la nécessité
de se défendre permettrait à
Vichy d’exiger d’eux des
moyens supplémentaires.
Au moment de la signature de
l’armistice, il restait en Afrique
Noire française environ 25 000
tirailleurs sénégalais (15 000
en AOF et une dizaine de milliers en AEF) qui étaient peu
instruits et mal équipés. La
majorité de leurs officiers,
parce qu’ils n’avaient pas combattu eux-mêmes, n’avaient
pas le sentiment d’avoir été
vaincus et ne considéraient
l’armistice que comme un cessez-le-feu temporaire. C’est
pourquoi, au mois de juillet,
l’amiral Platon, fut envoyé en
tournée en Afrique. Il fit savoir
aux gouverneurs que le maréchal Pétain comptait bien sur
l’Empire comme dernière carte
à jouer, mais qu’il ne souhaitait
la jouer que « le moment venu
». Bon nombre d’officiers, tiraillés entre la discipline militaire
et l’obéissance due au pouvoir
politique d’une part, et leur
volonté de reprendre le combat d’autre part, furent donc
placés devant des cas de
conscience parfois très douloureux.

Vichy cependant resta impuissant au
ralliement de l’AEF. Le 26 août, Félix
Eboué proclama le ralliement du
Tchad où s’étaient rendus René Pleven et le chef de bataillon Jean Colonna d’Ornano, envoyés par De Gaulle.
Le 27, l’action du colonel Leclerc et du
capitaine Claude Hettier de Boislambert provoqua le ralliement du Cameroun. A Brazzaville, le 28, le colonel
Edgard de Larminat fit arrêter le général Husson, gouverneur du MoyenCongo, dont il prit la place. Le même
jour, le gouverneur Pierre de SaintMart de l’Oubangui-Chari se rallia à
son tour à la France libre. Enfin, le 29
août, Georges Masson, gouverneur du
Gabon annonça son ralliement à Larminat. Toute l’AEF était ralliée sans
effusion de sang, la partie semblait
donc gagnée pour De Gaulle. Larminat
rédigea le texte portant la création de
l’Afrique française libre (AFL) et sa
nomination comme « chargé provisoirement des fonctions de gouverneur
général de l’AEF » qui fut publié le 1er
septembre au Bulletin officiel de
l’Afrique française libre.
Mais, le même jour, survint un coup
de théâtre : le gouverneur Masson
retirait son adhésion et se soumettait
à l’autorité du haut-commissaire Pierre
Boisson auquel Vichy avait donné
autorité sur l’Afrique Noire française
avec Dakar pour résidence. Masson
avait été intimidé par les menaces de
ce dernier et avait subi l’influence
d’une partie de la communauté française hostile à la France libre, menée
notamment par Monseigneur Tardy,
évêque de Libreville qui voyait la main
de la franc-maçonnerie derrière les
FFL. L’arrivée dans le port de Libreville du sous-marin Sidi-Ferruch le 30
août acheva de le convaincre. Celuici, avait été envoyé dans les eaux de
Port-Gentil sur ordre de l’amiral Platon, nouveau ministre des Colonies
qui présentait une tentative de ralliement de l’AEF. Son commandant, le
lieutenant de vaisseau Yves Lostie de
Kerhor, fit débarquer un détachement
d’une douzaine d’hommes sous la

protection du canon de 100 mm
du bord contre lequel Libreville
n’avait rien à opposer. En outre,
jouant d’audace, Kerhor annonça
l’arrivée imminente d’une escadre
envoyée par Dakar.

Boisson, fort de ce changement
d’attitude ne perdit effectivement
pas de temps, car le Gabon enclavé au milieu de territoires ralliés risquait à tout moment
d’échapper à son contrôle. Il fit
envoyer de Dakar l’aviso colonial
Bougainville (capitaine de frégate
Robert Morin), le sous-marin Poncelet (capitaine de corvette Bertrand de Saussine) qui devait relever le Sidi-Ferruch et, comme ravitailleur, le bananier Cap des
Palmes réquisitionné comme croiseur auxiliaire qui emportait à son
bord deux compagnies de tirailleurs sénégalais en renfort. Le
convoi, commandé par le CF Morin arriva à Libreville le 7 septembre. Il avait croisé la route de
deux bâtiments britanniques qui
ne firent rien pour l’intercepter.
Mais les renforts prévus par Dakar
se limitèrent à ce faible détachement. Une escadre composée de
trois croiseurs et de trois contretorpilleurs, baptisée Force Y, était
partie de Toulon le 9 septembre et
avait rallié Dakar le 14. Le 18, elle
reprenait la mer en direction de
Libreville accompagnée d’un pétrolier et de son escorteur. Mais le
contre-amiral Bourragué, chef de
cette force, dut renoncer à poursuivre sa route devant la menace
que faisait peser sur lui la marine
britannique. Le blocus exercé par
celle-ci interdisait dès lors toute
liaison maritime entre Dakar et
Libreville qui se trouvait de ce fait
dans une situation précaire.

.Un hydravion de la marine fut toutefois envoyé de Dakar avec à son bord
du personnel jugé plus sûr par Boisson. Le colonel Claveau était du
voyage. Il venait prendre le commandement militaire du Gabon en remplacement du CBA Sacquet qui devint
son chef d’état-major. Certains partisans « gaullistes » furent emprisonnés dans le Cap des Palmes. Mais
peu après son arrivée, le CF Morin,
après avoir rencontré les autorités
civiles et militaires, prit toute la mesure de la précarité de la situation. Il
avait reçu avant son départ des instructions écrites formelles lui ordonnant d’empêcher « l’extension de la
dissidence » en « sacrifiant au besoin
son bâtiment et son équipage ». Prêt
à exécuter ses ordres jusqu’au bout, il
avait reçu avec surprise les confessions du colonel Claveau qui ne lui
cacha pas qu’il avait eu à plusieurs
reprises des sentiments favorables au
général De Gaulle qu’il connaissait
personnellement et qu’il était poussé
à une certaine mansuétude vis-à-vis
de ses partisans. En outre, Morin écrivit à ses supérieurs de Dakar qu’il
avait le sentiment de « faire figure
d’excité et de gêneur » auprès des
membres du conseil de défense à
l’exception, selon lui, du CBA Sacquet
et de l’administrateur Jacoulet. Il se
rendit rapidement compte sur place
que les colons du Gabon étaient plutôt favorables à la France libre car les
exportations de bois vers la métropole
étant suspendues, ils voyaient dans le
ralliement à la France libre le seul
moyen de sauver leurs négoces. En
outre, le pays étant dépourvu de tout,
il allait rapidement se trouver asphyxié
par le blocus maritime. Morin se plaignait également de « la profonde indiscipline » des cadres de l’infanterie
coloniale, frisant selon lui l’anarchie. Il

constatait que, parmi eux : «
chacun agit et engage ses
subordonnés suivant son
caractère particulier, ses
renseignements et ses sympathies personnelles et parfois son humeur du moment
». Les opinions des uns et
des autres n’étaient donc
pas nettement tranchées.
Conscient que sa mission «
était illusoire et vouée à un
échec certain », Morin tenta
vainement de « convaincre
[ses] chefs de l’inanité d’un
pareil sacrifice. » Ces
craintes semblaient d’autant
plus justifiées que certains
départements du Gabon venaient de rallier la France.

Le sous-marin Poncelet
Le capitaine de corvette Bertrand de Saussine du Pont de Gault

A l’est, le 2 septembre, l’administrateur Jean Capagorry
avait rallié le département du
Haut-Ogooué et réussit rapidement à convaincre les administrateurs des départements limitrophes (OgoouéIvindo et Ogooué-Lolo) d’en
faire autant. Le 3, au nord,
grâce à l’audace du CBA
Roger Gardet, venu du Cameroun,
l’administrateur
Besson avait rallié celui du
Woleu-Ntem dont le chef-lieu
était Oyem. Mais le poste de
Mitzic tenu par la compagnie
du capitaine Baylon refusa
de se rallier. Ce dernier se
sentait à « 90 % gaulliste »,
mais pensait que son devoir
était de rester fidèle au maréchal. Le capitaine Louis
Dio, son camarade de promotion, comptait bien venir à
bout de ses réticences. Sur
ordre de Leclerc, il s’était

rendu à Oyem le 6 septembre pour se rendre
compte de la situation. Il
poussa jusqu’à Mitzic mais
ne réussit pas à convaincre
Baylon qui le laissa cependant poursuivre sa route jusqu’à N’Djolé. Le 16, Dio était
de retour à Oyem sans avoir
réussit à obtenir plus de ralliements. Mitzic restait du
côté de Vichy, barrant ainsi
la route du nord vers Libreville.

Au sud, le colonel de Larminat pensait également pouvoir rallier pacifiquement les
autorités locales. Mais il voulait se rendre maître au plus
vite de Mayumba que les
forces de Libreville pouvaient
utiliser comme base de départ pour tenter une action
offensive contre le Congo.
Mayumba, situé le long de la
côte à 200 km de Pointe-

Noire, était une bande de terre
d’à peine un kilomètre de
large, encaissée entre l’océan
et une lagune. L’unique crête
était occupée par les bâtiments administratifs où résidait
l’administrateur. L’accès terrestre se faisait difficilement
par des sentiers forestiers. Le
site disposait d’un terrain
d’aviation situé à 4 km au sud
du poste. Larminat y envoya le
12 septembre le capitaine Rechenmann, coupeur de bois du
Gabon, accompagné de
quelques officiers. Mais l’entrevue tourna court, le chef de
district refusa toute discussion.

Les craintes de Larminat
n’étaient pas vaines car le
même jour le Cap des Palmes
appareillait de Libreville. Escorté par le Poncelet du CC de
Saussine, il avait à son bord
une section de tirailleurs destinée à Mayumba. Par chance
pour Larminat, le convoi fut
dérouté sur Port-Gentil car la
nouvelle parvint à Libreville
que Mayumba était occupé par
les FFL, suite à la tentative de
Rechenmann. Le 13, cependant, la vérité sur la situation
ayant été rétablie, il reprit sa
route vers Mayumba.
Une course contre la montre
s’engagea alors entre les deux
parties. Larminat avait chargé
le CBA Parant de monter une
opération pour le 16. Il était
arrivé du Gold Coast le 6 septembre, à peine remis de la
blessure qu’il avait reçue sur le
canal de l’Ailette. L’opération
envisagée prévoyait que Rechenmann à la tête d’une section remonterait le long de la
côte, qu’une autre serait transportée à bord de la goélette
Loulette de Pointe-Noire à
Mayumba et que Parant, embarqué sur son Bloch 220, qui
ne pouvait transporter que
sept passagers, s’emparerait
du terrain d’aviation.
Ayant intercepté un message
de Port Gentil annonçant le
départ de Saussine pour
Mayumba Parant proposa de
passer à l’action sans délai par
un coup de bluff. Le 15, en
deux rotations le Bloch transporta un petit détachement
composé de 15 hommes (deux
radios, dix tirailleurs, le CBA
Parant, le LTN Bellenger et le
LTN d’aviation Guigonis, dans
le civil ingénieur des Eaux et
Forêt de Libreville) sur le terrain de Mayumba. Vers midi,
ils se mirent en route et tombèrent sur une douzaine de miliciens envoyés par l’administrateur qui avait entendu l’avion.
Les miliciens se rangèrent sur

le côté et rendirent les honneurs à Parant qui les invita à
le suivre. Sitôt arrivés à
Mayumba ces derniers, se
sentant peu concernés par
l’affaire, s’éclipsèrent. Sur
place, Parant trouva une section de tirailleurs. Le sergentchef africain qui la commandait
appela aussitôt aux faisceaux
et fit rendre les honneurs. Mais
l’affaire n’était pas gagnée car
Parant apprit que les bateaux
de Saussine était arrivés et
que ce dernier déjeunait avec
le chef de district.
Parant décida d’agir rapidement. Surgissant dans la salle
à manger il demanda aux convives de se rendre en leur déclarant qu’il tenait Mayumba
avec des forces importantes et
qu’un détachement aérien était
prêt à venir l’appuyer. Mais
Saussine, ne perdant pas son
sang-froid bluffa à son tour : «
Si je ne suis pas rentré à
l’heure prévue, mon second à
l’ordre d’ouvrir le feu sur le
poste. » Un accord fut donc
trouvé, vers 19 heures, Saussine reprit la mer avec le chef
du district en s’engageant à ne
rien tenter sitôt retourné à son
bord. Une heure après son
départ, la goélette Loulette
apporta sa section de tirailleurs.

Ce succès porta Larminat à
l’optimisme. Il ne lui paraissait
pas que « la résistance de ce
qui reste du Gabon, dissidence
toute artificielle imposée par
des marins de passage, puisse
se maintenir longtemps ». Son
idée de manoeuvre était de
faire tâche d’huile par toutes
les voies d’accès jusqu’à Libreville, si possible par la persuasion. C’est dans cet esprit
que, le 20 septembre, Parant
et sa colonne quittèrent Pointe
Noire en direction du nord par
la vallée de la N’Gounié. Ce
détachement était composé de
deux compagnies : la 1re compagnie du BM n° 1 (CNE de
Boissoudy) et une compagnie
du Point d'Appui de PointeNoire (LTN Duclerc) renforcée
de sa section de canons de 65
mm (LTN Lucciani). Parant
rallia sans rencontrer de résistance la totalité du département du Nyanga et le sud de
celui de N’Gounié. Mais, le 22
septembre à 6 h 00, ses éléments de tête furent arrêtés

devant Sindara. Le poste
avancé avait été mis en fuite,
mais le LTN Pinet qui tenait
Sindara avec deux sections
refusa de se rendre croyant sa
position inexpugnable. Celle-ci
fut cependant débordée au
prix d’une progression difficile
de 15 km à travers la forêt et à
13 h 00 les éléments de Rechenmann s’installaient face
aux lisières nord de Sindara.
Deux heures plus tard la situation semblait toujours bloquée.
Ce fut alors qu’un sous-officier
de Parant, voulant améliorer
sa position s’avança et déclencha un feu violent de part et
d’autre. Conscient de sa position, Pinet se résolut à négocier. Il accepta même de dîner
à la popote de Parant. Le lendemain, ses sections purent se
retirer avec leurs armes après
avoir immergé leurs munitions.
Ce premier échange de coups
de feu entre Français n’avait
fait que trois blessés légers et
tout portait à croire que la pénétration pouvait se poursuivre
d’une façon relativement pacifique. Parant comptait bien
que les conditions accordées à
Pinet allait inciter son chef, le
CNE
Brunet commandant
Lambréné, à céder.
Mais il n’en fut rien. Parant se
vit refuser le passage devant
Lambaréné, poste très fortement tenu et retranché sur une
île de l’Ogooué. Le 6 octobre,
le poste ouvrit même le feu,
blessant le CNE de Boissoudy
au bras et faisant voler en
éclats le souhait du général De
Gaulle qui télégraphiait le
même jour à Larminat qu’il
tenait « à ce que les combats
entre Français soient évités si
possible à Lambaréné et à
Mitzic ».
Mais l’échec de l’opération
Menace devant Dakar le poussait à agir rapidement y compris par la force. De son lit
d’hôpital, d’Argenlieu avait réfléchi à une opération visant à
neutraliser les bâtiments vichystes du Gabon en s’en emparant si possible par surprise.
Leclerc, de son côté, pensait
qu’il fallait agir sans tarder
pour atteindre Libreville par la
terre. Le 12 octobre, De
Gaulle, arrivé à Douala le 8,
donna « les ordres nécessaires » après avoir reçu l’approbation de Churchill.

Celui-ci s’engageait à fournir le
concours de deux bâtiments
de guerre pour faire céder Libreville.
Le plan retenu prévoyait une
action terrestre menée par
deux colonnes. Celle de Parant devait continuer sa
marche vers le nord et une
autre, sous Dio, devait agir à
partir du Cameroun. Une fois
leur jonction faite, elles agiraient de concert par la terre
contre Libreville en liaison
avec une force arrivée par la
mer. La couverture aérienne
serait assurée par les forces
aériennes françaises libres
(FAFL). Celles-ci comprenaient le groupement de
Pointe-Noire (LTN Guigonis) :
un Bloch 120 et deux Caudron
Pélican de réquisition, et le
détachement air du Cameroun
à Douala (CNE Biarnais) : trois
Potez 25 TOE (vieux biplans
des années 20), un Potez 540
et un Potez 29-sanitaire. Au
début du mois d’octobre, le
groupe de combat n° 1 du
CDT de Marmier débarqua au
Cameroun avec six escadrilles : une de chasse de 2
Dewoitine D 520 (qui ne furent
pas engagés), une de bombardement avec six BristolBlenheim et deux de reconnaissance
sur
WestlandLysander dont une fut envoyée
à Kribi et l’autre à PointeNoire. Avant d’être engagés,
les appareils, embarqués sur
des bateaux, devaient être
remontés.
Au sud, Parant auquel Larminat avait donné l’ordre d’éviter
« dans le mesure du possible
l’emploi massif de ses moyens
de destruction », piétinait devant Lambaréné dont le chef
se refusait à tout contact. Le
11 octobre, Parant avait installé son PC sur les collines du
lac Zilé. Le 12 octobre, il
adressa sous enveloppe un
message au CNE Brunet qui le
lui fait retourner sans l’avoir

Schéma de l’île de Lambaréné tiré du JMO de la
colonne Parant. SHD/Terre 6 H 99.
ouvert en lui écrivant qu’il avait
reçu l’ordre de ne recevoir aucun
parlementaire et d’ouvrir le feu «
de bonne portée ».

Situation de l’investissement de Lambaréné le 13 octobre. SHD/Terre 6 H 99.
Malgré d’immenses difficultés
liées à la nature du terrain,
l’investissement de l’île est réalisé le 17. Cependant, les opérations trainaient en longueur. Le
19 octobre, le CNE de Boissoudy, qui compte 53 malades parmi ses hommes, lui avait rendu
compte de la baisse du moral de
ses tirailleurs maintenu dans
l’inaction sous des averses continuelles contre lesquelles ils
n’avaient rien pour se protéger.

Le reste du bataillon de marche
n° 1 du CBA Delange lui fut envoyé en renfort suivi d’une section de fusiliers marins commandée par l’EV1 Lebourgeois.

Au nord, la colonne Dio se mit en
marche le 20. Il avait sous ses ordres
les 4e, 6e et la 8e compagnies de
milice du Cameroun (LTN Bruzeaux,
Liurette et Dronne), la batterie de 75
de montagne du CNE Champrosay
venue du 6e RAC d’AOF, la 2e compagnie du bataillon de tirailleurs du
Gabon d’Oyem (CNE Grouvez) ralliée aux FFL, un groupe franc de la
Légion du Cameroun et un groupe
motocycliste de la Légion étrangère.
Sa force se montait à 350 hommes,
une quarantaine de véhicules et 100
porteurs requis. Leclerc décida d’y
joindre une section de trois chars H
39 (LTN Sartin) avec des éléments
de liaison et de dépannage de la
compagnie du LTN Volvey qui prendrait le commandement de l’ensemble.

Dispositif de la compagnie Boissoudy face à Lambaréné.
Le colonel Claveau pouvait
opposer aux 1 700 Français
libres, 1 200 hommes dont huit
compagnies de tirailleurs. Pour
renforcer la défense de Libreville, le Poncelet dut mettre à
terre 15 membres de son équipage pour défendre le littoral
dans la région de Fernan Vaz
(EV Versailles), et le Bougainville, 35 hommes pour défendre Libreville. Le terrain,
couvert de forêt et de potopoto (marais sans fond), rendait la maîtrise des cours
d’eau indispensable pour assurer les liaisons. Ceux-ci
étaient commandés au centre
par Lambaréné, au sud par
Sindara et au nord par N’Njolé : le contrôle du Gabon qui
ne comptait que 350 000 habitants (dont 5 à 6 000 Français)
pour 150 000 km2, dépendait
du contrôle de ces points. Claveau avait en conséquence
organisé une ligne de défense
couvrant Libreville et PortGentil qui s’étendait le long de
l'Ogooué, en passant par Lambaréné et N'Djolé puis se prolongeait au nord par la Lara et
Mitzic. Une flottille fluviale fut
organisée sur l’Ogooué. Elle
comprenait deux bateaux de
rivière armés et sommairement
blindés (le Falaba et le Mandji),
une grande pinasse
(l’Oviro), trois petites annexes
(le Saint-François, le Nicot et
la Christiane) et un remorqueur (la Provence). Pour
composer les équipages, le
Bougainville dut encore fournir
45 hommes de son équipage
dont le commandant en second, le CC Mestre, qui en prit
le commandement.
Le 17 octobre, la flottille, envoyée à Lambaréné, tomba
sur un détachement de la colonne Parant qui cherchait à
déborder dans la zone de

N’Goumo, village en bordure
du lac Onangué. Ce fut le premier combat meurtrier, on
compta un mort et quatre blessés chez les FFL et six blessés de l’autre côté dont le CC
Mestre.
Le même jour arrivait à Libreville le général de corps aérien
Tétu que Vichy venait de faire
libérer de son Oflag pour le
nommer adjoint de Boisson et
vice-gouverneur général pour
l’AEF. Celui-ci, déplorant l’absence totale de forces aériennes réclama des avions.
Trois Glenn Martin 167 du GB
I/62 de Bamako lui furent envoyés. Il était temps pour lui
car l’aviation des FFL ne restait pas inactive, le général De
Gaulle avait télégraphié à Larminat que s’il y avait lieu la
progression des colonnes serait appuyée par de l’aviation.
Le 21, un Potez 25 avait largué des tracts sur Lambaréné
sans qu’il n’y ait de réaction de
la part du poste. Mais le lendemain, trois Potez vinrent à
deux reprises y larguer des
bombes de 10 kg qui firent six
blessés. Le 25, six nouvelles
bombes furent larguées, mais
le Potez 25, chargé de la mission, dut affronter en combat
aérien l’un des deux GlennMartin envoyé en mission
d’appui au sol sur Lambaréné.
Après avoir atteint de quatre
balles de mitrailleuse son adversaire, le Potez s’exfiltra en
rasant les arbres. Les Glenn
continuèrent cependant leur
mission et larguèrent leurs
bombes sur les hommes de
Parant qui comptèrent deux
morts et six blessés. En réaction, un quatrième bombardement fut effectué par les FAFL
suivi d’un tir d’artillerie qui détruisit la station radio. Le CNE
Brunet, commandant

Lambaréné se retrouvait encerclé et sans liaison avec Libreville.
Au nord, la colonne Dio avançait vers Mitzic sans attendre
les chars retardés par les
cours d’eau qu’ils devaient
franchir sur des radeaux improvisés. Ayant quitté Oyem le
24, il avançait en subissant
parfois des tirs de harcèlement
de partisans pahouins. Le 25,
les éléments de tête sont arrêtés par un point de résistance
devant le village N’Gomo qu’ils
sont obligés d’affronter le lendemain. Dio réclama la présence des chars, mais alors
qu’ils étaient encore à une
centaine de kilomètres, un effondrement de piste les stoppa
pendant des heures. Volvey
organisa un exercice de tir à la
mitrailleuse pour occuper les
équipages en attendant que la
piste fût praticable. N’Gomo fut
pris le 27, les combats avaient
fait un mort et deux blessés
parmi les hommes de Dio.
Vers 19 h 00, le colonel Leclerc arriva sur place avec un
groupe de légionnaires, furieux
de s’être fait tirer dessus par
les chars de Volvey. Sa présence avait été rendue nécessaire car De Gaulle lui avait
télégraphié qu’il fallait « pousser l’affaire sur Mitzic dès que
les chars pourront agir ». En
effet, l’opération prévue contre
Libreville devait être reportée
car on avait appris le 25 que
les Britanniques n’y participeraient pas.

Le 24 octobre, à l’entrevue de
Montoire, Pétain avait accepté
d’engager la France « dans la
voie de la collaboration », ce
qui préoccupa vivement Roosevelt et Churchill. Souhaitant
tous deux faire revenir Pétain
sur sa décision, ils ne voulurent rien entreprendre qui pût
heurter Vichy. Le 25 octobre,
l’amiral Cunningham reçut
donc l’ordre de limiter son action au blocus maritime et de
ne pas participer aux opérations contre Libreville, ce qui
en remettait l’échéance.
Le 28, sans perdre de temps,
Dio avait repris sa route vers
Mitzic qui avait été bombardé
la veille par les avions Lysander stationnés au Cameroun. Arrivé en vue de la ville,
il demanda un nouvel appui
aérien, mais les aviateurs
bombardèrent Oyem par erreur.

Ce bombardement n’aurait
servi à rien, les hommes de
Dio y pénétrèrent sans combattre car la garnison avait
évacuée la ville. Une section
fut envoyée à sa poursuite, lui
tua deux tirailleurs et fit prisonniers 15 hommes dont le LTN
Hervouet qui se rallia peu
après. Après deux jours de
repos, mis à profit pour effectuer des reconnaissances le
long de la Lara, Dio reprit sa

progression en direction du
sud et s’empara de N’Djolé le
1er novembre pour établir la
liaison avec Parant.
Ce dernier piétinait toujours
devant Lambaréné dont la garnison ne semblait pourtant pas
pouvoir résister encore très
longtemps. Claveau décida de
renouveler l’action du 17 pour
le ravitailler par le fleuve. Le
29 octobre, le CC Mestre se

présenta devant N’Goumo qui
était désert et où il débarqua
18 hommes armés pour en
assurer la défense, ils y restèrent jusqu’au 14 novembre. Il
prit ensuite la peine de se renseigner en patrouillant sur les
lacs et en prenant contact
avec les villages et la mission
protestante de l’île de Lambaréné. Le 30, un Glenn Martin
envoyé pour l’appuyer fut touché par un tir de DCA et dut
faire demi-tour.
Le 31, Mestre reprit sa route
mais il fut arrêté en chemin par
les fusiliers-marins de Lebourgeois contre lesquels s’engagea un vif combat. Mestre fut
blessé au genou et, bien que
ses adversaires aient rompu le
contact, il lui parut impossible
de continuer sa mission. Il réussit toutefois à faire passer
des armes à Lambaréné puis
rentra à Libreville. Au cours de
l’opération, Parant demanda
un appui aérien mais les aviateurs se trompèrent d’objectif
et mitraillèrent des troupes
FFL.
Parant souhaitait en finir rapidement. Le 4 novembre, Larminat adressa à Brunet un ultimatum lui demandant de se
rendre, sinon Lambaréné allait
être bombardé. Cet ultimatum
étant resté sans réponse, un
bombardement intensif fut déclenché le lendemain matin. A
bout de résistance, le CNE
Brunet se rendit au PC de Parant pour demander une suspension d’armes. Ayant essuyé un refus, il se décida de
rejoindre Port-Gentil avec ses
hommes et d’évacuer le poste
dont Parant se rendit maître
dans la nuit. Entre temps, Dio
avait occupé N’Djolé, et des
liaisons entre les deux colonnes avaient été établies.
Avec la prise de Lambaréné, il
ne restait plus, comme points
de résistance que Port-Gentil
et Libreville. Inquiet de la situation, le général Weygand

convoqua Tétu à Cotonou le 6
novembre. Conscient du caractère désespéré de la situation au Gabon, il lui renouvela
des consignes de fermeté car,
vis-à-vis des Allemands, il ne
fallait absolument pas que Vichy donnât l’impression de
céder aux FFL sans combattre. Le 11 septembre, une
lettre du général von Sülpnagel, président de la commission d’armistice, avait mis en
garde le gouvernement de Vichy sur les conséquences
qu’aurait un manque de fermeté.
Leclerc avait bien conscience
que la partie ne serait pas gagnée facilement. D’accord
avec d’Argenlieu et Marmier, il
insista auprès du général De
Gaulle pour lancer rapidement
une opération contre Libreville
alors que le bruit courait que
quatre sous-marins étaient en
route de Casablanca pour le
Gabon. Il s’engagea à assumer l’entière responsabilité de
cette opération et à être déjugé en cas d’échec.
Dans un premier temps, son
plan visait à neutraliser le terrain d’aviation et sa station
radio, le Bougainville et, si
possible, le Poncelet par les
FAFL. Dans un deuxième
temps, des troupes d’assaut
débarqueront de part et d’autre
de Libreville. Au nord, le Fort
Lamy devait transporter un
détachement par la baie de
Mondah jusqu’à l’entrée de la
Tsini. Ce détachement devait
ensuite remonter la rivière sur
des chaloupes commandées
par le LV Thibaudeau pour
s’emparer de l’aérodrome. Au
sud, le Neveda II et la Casamance, appuyés par les avisos
Savorgnan de Brazza (CF
Roux) et le Commandant Dominé (LV de La Porte des
Vaux), débarqueraient des
troupes de part et d’autre de
l’embouchure de la rivière Gué
-Gué à quelques kilomètres en

aval de Libreville. Le chalutier
armé Président-Houduce devait servir de PC mobile à Leclerc. Un détachement de la
Royal Navy (le Devonshire, le
Delhi et quelques torpilleurs)
croiserait au large du cap d’Esteria pour assurer le blocus.
Le bombardement commença
le 31 octobre. Les Blenheim
bombardèrent à plusieurs reprises l’aérodrome avec des
bombes de 250 livres. Des
Lysander vinrent attaquer le
Bougainville et le Poncelet
sans résultat, si ce n’est la
mort d’un matelot du Bougainville. Mais ces missions
n’étaient pas sans risque pour
les attaquant, un Lysander fut
endommagé par la DCA du
Bougainville et les deux Glenn
encore disponibles intervinrent
également à deux reprises
dans des combats aériens.
Les FAFL déplorèrent un blessé et perdirent un Blenheim
disparu en mer. Cependant
malgré leur large supériorité
aérienne, aucun des bâtiments
n’avait été neutralisé. Leclerc
renonça donc au débarquement dans l’estuaire du Gabon
et ne retint que celui prévu
dans la baie de la Mondah par
où l’accès à Libreville était le
plus difficile mais le moins défendu. Le premier convoi naval
s’y présenta le 7 au matin.
Aussitôt averti de sa présence,
Morin donna l’ordre au Poncelet d’atteindre la baie de Corisco et d’y attaquer les bateaux
qu’il rencontrerait. Ami proche
d’Honoré Estienne d’Orves, le
CC de Saussine était tiraillé
par ses sentiments. Il avait
quitté Brest le 18 juin avec son
sous-marin pour échapper aux
Allemands et sa femme, scandinave, persuadée qu’il avait
rallié la France libre lui avait
écrit qu’il avait fait le bon
choix. Plutôt que de mettre le
cap sur le convoi FFL, il prit
résolument de parti de s’en
prendre aux bâtiments britanniques,

ce que l’amiral Cunningham
qualifiera plus tard d’« incroyable stupidité ».
A 11 h, il fut attaqué par un
avion et plongea. Vers 15 h, il
aperçut la corvette britannique
HMS Milford. Saussine décida
lui envoyer deux torpilles. Le
Milford en évita une et la seconde resta bloquée dans son
tube de lancement. Mais son
moteur était en route et bientôt
les gaz asphyxièrent les
hommes du poste qui durent
être évacués à l’arrière. Le
Milford prit le sous-marin en
chasse grâce à son ASDIC et
le grenada. Les avaries que
subit le sous-marin lui firent
embarquer entre 6 et 8 tonnes
d’eau ce qui l’entraîna à près
de 120 mètres alors que son
immersion maximum de sécurité n’était que de 80 mètres.
Ayant fait chassé partout,
Saussine réussit à faire surface et décida de rejoindre
Libreville pour réparer, les
hommes se mirent au poste de
combat canon. Au bout d’une
heure et demie de navigation à
18 noeuds (35 km/h), une attaque aérienne l’obligea à
plonger de nouveau. Les moteurs électriques prirent feu, ce
qui l’obligea à refaire surface.
A peine sorti de l’eau, il reçut
un obus tiré par le Milford, situé à 4 000 m, qui perça la
coque et endommagea le
poste avant. Le Poncelet était
hors de combat. Saussine
amena le pavillon et envoya
des signaux au Milford pour
faire cesser le feu. Il ordonna
d’évacuer l’équipage et resta
seul à bord. Alors que le Milford prenait ses dispositions
pour remorquer le sous-marin,
Saussine ouvrit les purges et
coula bravement avec son bâtiment. Son équipage fut recueilli sain et sauf par les Britanniques.

Pendant que se déroulait ce
combat naval, les opérations
contre Libreville suivaient leur
cours. Les unités de débarquement, 1 200 hommes en tout,
avaient été réparties en trois
détachements :
- Détachement M : 1er bataillon de la 13e DBLE commandé par CBA Koenig (Mutin) à
deux compagnies (la 1re du
CNE de Bollardière et 2e du
CNE Puchois), un peloton motocycliste,
un groupement
d’engins et un groupe franc ;

- Détachement B : Le détachement du CBA Bouillon, (du 3e
bataillon du régiment de tirailleurs du Cameroun venu
d’AOF) formé d’une compagnie renforcée, d’une section
de mitrailleuses, de 2 groupes
de mortiers et d’une section de
réserve de la légion du Cameroun ;
- Détachement L : Le détachement du CBA Lecomte (1er
bataillon du RTC) avec une
compagnie, une section de
mitrailleuses, un groupe de
mortiers et une section de la
légion du Cameroun ;
- Une section de 75 mm de
montagne de la batterie Champrosay.
Face à elles, l’aérodrome était
défendu par une compagnie
mixte de tirailleurs sénégalais
et de marins du Bougainville
(CNE Hervet) renforcée d’une
section de mitrailleuses qui
assurait également la DCA
(CNE Heitz).

Le 7 novembre, le cargo Fort
-Lamy, escorté par le Savorgnan-de-Brazza, amena le
détachement Bouillon dans la
baie de la Mondah où il commença son débarquement à 6
h.

A trois reprises, un Glenn intervint à la bombe et à la mitrailleuse tuant deux hommes
et en blessant sept autres.
Deux chaloupes furent coulées. Les troupes au sol ripostèrent et une rafale tua le mitrailleur du Glenn. Mais ce fut
la dernière attaque aérienne
pour les Glenn.
Le lendemain un Lysander
attaqua en rase motte l’aérodrome avec des bombes de 10
kg qui détruisirent la station
radio et endommagèrent un
Glenn. Le 9, le dernier appareil
tourna au dessus du groupement Lecomte qui venait de
débarquer, mais ne l’ayant pas
aperçut nettement, il ne tenta
rien.
Le 7 novembre à 21 h, le détachement Bouillon avait atteint
ses objectifs de la journée. Il
contrôlait la Tsini

sur toute sa longueur et avait
établi une tête de pont face à
l’aérodrome pour attendre l’arrivée du 2e échelon du CBA
Koenig.

attaques des FFL, il demeurait « résolu à n’obéir qu’aux ordres de [ses]
chefs ». Avant la fin de la transmission
de cette réponse, contrevenant aux
ordres formels de d’Argenlieu, un
avion vint attaquer le Bougainville ce
qui mit fin définitivement au dialogue.
Morin appela aux postes de combat
malgré la faiblesse de son équipage
auquel il ne restait que 15 de ses 50
canonniers qui devaient servir alternativement les armes de DCA et l’armement principal. Ni Morin, ni d’Argenlieu ne souhaitait ouvrir le feu. Les
deux bâtiments continuèrent à s’observer jusqu’à ce que la brume les en
empêchât. Mais lorsqu’elle se leva
peu avant 15 h, Morin aperçut le Savorgnan-de-Brazza qui faisait route à
moins de 12 km par la passe nord.
D’Argenlieu avait profité de la brume
pour s’y engager car la passe nord
était plus difficile et non balisée. Il
voulait ainsi d’une part obtenir un effet
de surprise et, d’autre part, donner au
Bougainville la possibilité de s’échapper par la passe sud. Le Commandant
-Dominé ayant des difficultés avec sa
drague était resté au large.

Combats pour l’aérodrome de Libreville. SHD/terre 6 H 99
Celui-ci débarqua le lendemain
matin des cargos Casamance et
Nevada II, qu’avait accompagné
le Président-Houduce. Sitôt les
troupes débarquées, le Commandant Dominé qui avait assuré
leur escorte partit rejoindre le
Savorgnan-de-Brazza qui croisait
depuis la veille devant l’estuaire
du Gabon. Sous les ordres du CF
d’Argenlieu, les deux bâtiments
devaient effectuer une manoeuvre d’intimidation au sud de
l’aérodrome où croisait le Bougainville depuis le matin même
pour en appuyer les défenseurs.

Malgré la mauvaise météo qui
réduisait considérablement la
visibilité, le Savorgnan-deBrazza l’aperçut vers 9 h 00 à
près de 18 km. Le CF d’Argenlieu fit envoyer un message
optique enjoignant le CF Morin
de livrer son bateau intact et lui
garantissant que lui et son
équipage seraient ramenés
dans un port relevant de Vichy.
Echaudé par la mort de son
matelot, Morin fit répondre que
le sang ayant déjà coulé du fait
des

L’aviso colonial le Bougainville

Le Savorgnan-de-Brazza

Morin ordonna de s’apprêter à faire
feu mais alors qu’il observait son adversaire il entendit l’une de ses pièces
ouvrir le feu sans ordre, sans que l’on
sache pourquoi. Le Savorgnan-deBrazza riposta aussitôt. En vingt minutes, après avoir tiré 240 coups dont
12 au but, il eut raison du Bougainville
qui ne put en tirer que 80. L’un des
derniers obus du Savorgnan-deBrazza balaya la passerelle, blessant
grièvement le CF Morin qui faisait
évacuer son équipage à bord du Capdes-Palmes. Ce bâtiment qui s’était
porté à son secours et qui recueilli
tout l’équipage fut arraisonné par le
Commandant-Dominé peu après. Le
Bougainville en flamme partit à la

dérive alors que les combats
faisaient rage à terre autour de
l’aérodrome.

Le Cap-des-Palmes
Le détachement Koenig avait
débarqué dans l’après-midi du
8. La marée basse avait retardé son mouvement qui ne
s’acheva qu’à 3 heures du matin le lendemain, heure à laquelle débarqua à son tour le
détachement Lecomte. Leclerc
qui avait marché avec les éléments de tête décida de ne
pas l’attendre et de passer à
l’action. Après une marche de
15 km, les détachements
Bouillon et Koenig étaient regroupés face aux lisières de
l’aérodrome vers 12 h 30. Mais
à peine les éléments de tête
tentèrent-ils de s’en approcher
que le tir des armes automatiques les arrêtèrent, tuant le
CNE Duplan et manquant Leclerc de peu. A 14 h, les assaillants avaient peu progressés sous le tir intense de mitrailleuses et de mortier qui
leur interdisaient le découvert.
Bouillon fit déborder par l’ouest
deux de ses sections qui se
faufilèrent sans perte jusqu’à
la piste est-ouest au sud de la
piste. A 15 h 45, elles tenaient
sous leurs feux la plage et le
rivage. La compagnie Puchois,
appuyée par la compagnie
Bollardière, progressa à son
tour à couvert vers l’ouest le
long de la plage jusqu’aux lisières sud de la zone forestière, prenant ainsi à revers les
défenseurs qui durent faire un
bond en arrière. Vers 19 h 00,
l’aérodrome fut pris. Le dernier
point de résistance, au sud

Le Commandant-Dominé
de la rivère N’Guegay se replia
sur Libreville vers 21 h 00. La
prise de l’aérodrome avait couté 7 morts aux Français libres
et 27 à leurs adversaires. Au
cours des combats, un Lysander avait été abattu par des
tirs de mitrailleuses. Le pilote,
juste avant de se poser en catastrophe avait largué ses dernières bombes à trop basse
altitude ce qui blessa son mitrailleur. Les hommes furent
faits prisonniers dans la nuit en
tentant de rejoindre les leurs.
Amenés au colonel Claveau,
ils apprirent par lui qu’un cessez-le-feu venait d’être conclu
A 16 h, le CF d’Argenlieu avait
envoyé un message au général Tétu pour faire cesser le
combat afin d’éviter le bombardement de la ville. Tétu demanda un sursis pour évacuer
la population civile. D’Argenlieu lui fit répondre que le bombardement commencerait le
lendemain matin, mais il n’en
avait ni l’intention, ni les
moyens : le Savorgnan-deBrazza avait tiré les troisquarts de ses munitions et ses
obus de 138 n’auraient qu’une
efficacité limitée contre des
objectifs à terre. Cependant,
les troupes de Leclerc étant
aux portes de la ville, Tétu accepta de se rendre. A 20 h 45,
le colonel Crochu et le CC
Roux signèrent la « convention
de capitulation » préparée par
Leclerc, et le lendemain les
FFL rentrèrent dans Libreville.

Cependant, cette convention ne
concernait pas Port-Gentil avec
lequel les communications étaient
coupées. La ville était toujours
tenue par une compagnie sous
les ordres du CBA Sacquet. Le
colonel Crochu et le gouverneur
Masson acceptèrent de se rendre
sur place à bord du CommandantDominé pour aller le convaincre
de mettre bas les armes. Le 12
novembre, ils étaient sur place,
mais Sacquet ne voulut rien entendre car il estimait qu’il n’avait
pas épuisé tous ses moyens pour
empêcher la prise de Port-Gentil.
Sacquet ne tint pas compte du
télégramme personnel que lui
adressa le général De Gaulle qui
lui disait que prolonger sa résistance « serait une coupable absurdité ». Pour le convaincre que
toute résistance était illusoire, il
fallut faire venir le Savorgnan-deBrazza qui arriva le lendemain.
Mais cela ne suffit pas. Il fallut
l’arrivée du Casamance chargé
de troupes de débarquement le
14 pour convaincre Sacquet et
l’administrateur Jacoulet d’accepter de déposer les armes. Ces
derniers avaient eu en outre connaissance que deux colonnes
fluviales convergeaient sur PortGentil : au sud le CNE Bellenger
venant de Fernan-Vaz et, à l’est,
le CNE Rechenmann venant de
Lambaréné. Le même jour, la
compagnie qui tenait encore le
poste de Kango évacua sa position, peu avant l’arrivée de Dio.
Mais malgré la cessation des

combats, un mort supplémentaire fut à déplorer. Le 15 au
matin, le gouverneur Masson
fut retrouvé pendu dans sa
cabine
du
Savorgnan-deBrazza alors qu’il retournait à
Libreville. Il était passé de la
parole aux actes. En effet,
quelques jours plus tôt, il avait
annoncé à sa femme : « J’ai
une responsabilité dans cette
affaire. Je dois payer. »
Cette terrible campagne fut
une épreuve particulièrement
pénible pour les FFL qui firent
toujours leur possible pour éviter de faire couler le sang. Certains pilotes des FAFL larguèrent même leurs bombes volontairement en dehors de
leurs objectifs. Cependant, ces
douloureux combats fratricides
qui se soldèrent par une trentaine de morts, étaient sans
doute le prix à payer pour assoir l’autorité de la France
libre. Le général de Gaulle
pouvait renforcer son autorité
vis-à-vis des Britanniques en
s’appuyant sur la vaste et riche
Afrique Française Libre avec
Brazzaville pour capitale. En
outre, d’un point de vue opérationnel, la France libre disposait dès lors d’une solide base
de départ pour se lancer à l’attaque de Libye italienne, mission qui fut confiée à Leclerc
sitôt la campagne du Gabon
terminée.
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PERSONNAGE ATYPIQUE

ANDRE MOYNET
1921 1993
Après un stage d'un an dans un centre d'entraînement britannique, le sergent Moynet est promu souslieutenant de réserve et affecté, en mai 1942,
au Groupe de chasse "Ile-de-France". Au sein du
groupe il se distingue particulièrement au cours des
nombreuses missions qu'il effectue tant au-dessus de
l'Angleterre que sur le nord de la France.

Il reçoit ses galons de lieutenant en décembre 1942
et effectue, début 1943, un nouveau passage dans
un centre d'entraînement anglais - cette fois-ci
comme instructeur.
En novembre 1943, il se porte volontaire pour
le Groupe de chasse n° 3 "Normandie" qui combat
auprès des Soviétiques sur le front de l'Est. Il rejoint
le "Normandie" à la fin de janvier 1944 et, jusqu'en
décembre, améliore son tableau de chasse avec sa
nouvelle unité.

André Moynet est un homme politique
français, né le 19 juillet 1921 à SaintMandé
(Val-de-Marne)
et
mort
le 2 mai 1993 à Nice (Alpes-Maritimes).
l fait ses études secondaires au collège
Saint-Michel et au lycée Voltaire à Paris.
Bachelier, il contracte à 18 ans, le 26 décembre 1939, un engagement volontaire
dans l'armée de l'air pour la durée de la
guerre ; il passe par l'école de pilotage de
Tarbes avant de suivre un stage de perfectionnement à Dax et est promu au
grade de caporal-chef en mai 1940.
André Moynet s'évade de France le 24 juin
1940 depuis Saint-Jean-de-Luz en embarquant clandestinement à bord de l'Ettrick,
bâtiment rapatriant en Grande-Bretagne
des troupes polonaises.

Débarqué à Plymouth, il s'engage dans les
Forces françaises libres le 1er juillet 1940.
Naturellement affecté aux Forces aériennes françaises libres, André Moynet
participe, jusqu'en décembre 1940,
comme volontaire du Groupe mixte de
combat n°1 aux opérations de Dakar, du
Cameroun, du Tchad et du Gabon sous
les ordres du lieutenant-colonel de Marmier.

De retour en France avec le grade de capitaine en
février 1945, André Moynet a rempli 115 missions
aériennes totalisant 150 heures de vol de guerre. Il
est, en outre, titulaire de 12 victoires dont 4 probables
et compte à son actif deux F.W. 190 endommagés et
la destruction au sol de deux postes de DCA, d'une
station de radio locale, d'un train, de plusieurs camions et véhicules légers sans compter les mitraillages de troupes.
A la fin de la guerre, il prend la tête de l'Ecole de
chasse de Toulouse puis de l'Ecole des Moniteurs de
Tours (1945-1946) avant d'entreprendre une carrière
politique.
De 1946 à 1967 il est député de Saône-et-Loire
(Indépendant).

André Moynet est reçu au concours de l'Ecole du
personnel navigant d'essais de Brétigny en 1951 et
est promu commandant en février 1953.
Ministre chargé de coordonner l'action gouvernementale en faveur de la jeunesse au sein du gouvernement Mendès-France (novembre 1954 - février
1955), il est également, de 1962 à 1967, Président de
la Commission de la Défense nationale à l'Assemblée nationale.
Rappelé en Algérie en 1956, il y effectue 76 missions
aériennes.

Parallèlement, il est toujours chef pilote d'essais dans
l'aviation. Il met au point des appareils aussi performants que la Caravelle, à Sud Aviation ; il donne
même son nom à un avion de chez Matra, le Moynet
d'Antibes. Il a été inhumé au cimetière de Biot.

Jupiter 360. Il conçoit et réalise
également en 1968 une voiture de
sport prototype dont le modèle
1975 gagnera les 24 heures du
Mans.
André Moynet est nommé colonel
de l'armée de l'air en 1968.
PDG des Etablissements SaintChamond Granat à Courbevoie de
1967 à 1975, il est, en 1971, élu
maire de Biot dans les AlpesMaritimes.
André Moynet est décédé le 2 mai
1993 à Nice. Ses obsèques se sont
déroulées en la cathédrale

• Grand Officier de la Légion d'Honneur
• Compagnon de la Libération - décret du 17
novembre 1945
• Croix de Guerre 39/45 (11 citations)
• Médaille de l'Aéronautique
• Silver Star (USA)
• Air Medal (USA)
• Ordre de la Guerre Patriotique de première
classe (URSS, oukase du 23 février 1945)
• Ordre du Drapeau Rouge (URSS)
• Médaille de la Victoire (URSS)
• Médaille de la Résistance (Pologne)
• Ordre de l'Aigle Blanc de Serbie (Yougoslavie)
• Mérite Aéronautique (Brésil)

AEROMASTERCLASS
Présentation.
C’est une chaîne YouTube d’histoire de
l’aviation.
https://www.youtube.com/channel/
UCZGsiUxRP6AL4pz7ZD0OPXw
La drôle de guerre et la campagne de
France.
https://youtu.be/50LFVkvCwqw

À Marengo, rien ne s’est passé comme prévu...
La défaite de 1940 demeure le plus
grand drame politique et moral qui ait
secoué la France au XXe siècle. Battus
en six semaines, les Français en conservent depuis lors l'idée d'une armée nationale sous-équipée et d'un pays mal
commandé, plus prompt à fuir qu'à résister à l'ennemi. Plus largement, le
"syndrome de quarante" est un traumatisme profond dans la mémoire collective
qui a aujourd'hui encore sa part dans le
sentiment de déclin et le manque de
confiance récurrent des Français envers
eux-mêmes. Pourtant, de quoi parle-ton ? L'armée française s'est-elle à ce
point déshonorée dans la fuite ? Appuyé
pour la première fois sur des images
prises par des soldats français et non
sur les habituelles photos de de la propagande allemande, ce livre apporte les
preuves irréfutables du contraire. Il
montre que l'armée française s'est battue avec courage et aussi que l'ennemi a
commis, dès le début du conflit, des
crimes impardonnables. Voici, en
images, l'histoire réelle et occultée des
combats meurtriers et souvent héroïques
livrés par l'armée française du 10 mai au
25 juin 1940.

Ce 14 juin 1800, dans la campagne piémontaise, l’histoire s’est accélérée : d’abord défait
puis finalement victorieux, le Premier Consul
Bonaparte lève les derniers obstacles dans
sa course folle vers le pouvoir absolu. Et
pourtant... ce que la propagande impériale
transformera en un coup de génie stratégique
fut d’abord une déroute et l’armée française
ne dut son salut qu’à l’arrivée de Desaix.
C’est cette bataille que Jean Tulard raconte
ici heure par heure, rebondissement après
rebondissement.
Une légende naît. De la conjuration de Fouché et Talleyrand imaginée par Balzac à Tosca, le fameux opéra de Puccini, du peintre
David à Alexandre Dumas, du chien Moustache au poulet préparé le soir de la victoire,
Jean Tulard nous en révèle toutes les facettes.

The Personal Memoirs of Ulysses S. Grant is an
autobiography of American President Ulysses S.
Grant, focused mainly on the general's actions
during the American Civil War. Written as Grant
was dying of throat cancer in 1885, the twovolume set was published by Mark Twain shortly
after Grant's death. The memoirs were a financial and critical success and are still praised for
their high literary qualities.

Depuis quelques années, l'histoire de la guerre
semble avoir acquis une nouvelle légitimité
dans le monde académique. Cette dynamique
n'a guère profité à l'histoire des opérations
militaires, trop souvent considérée comme la
survivance d'une historiographie datée. Pour
autant, à la suite des nombreux travaux menés
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, le regain d'intérêt est sensible, caractérisé par un
renouvellement des objets et des approches.
Ce tableau contrasté tranche avec l'intérêt
toujours très vif porté par l'institution militaire
à l'étude des opérations passées : les armées
s'en servent d'abord pour nourrir leur réflexion doctrinale et stratégique, mais aussi
pour alimenter la formation de leurs cadres et,
enfin, pour faire connaître leur action auprès
des élus et de l'opinion publique. Cet ouvrage
se donne donc pour double ambition de présenter la diversité des réflexions existantes
dans ce domaine et de contribuer au débat
épistémologique, à l'interface des sphères
universitaire et militaire. Dans cette optique,
trois axes sont ici explorés. Tout d'abord les
sources, que ce soit leur production ou leur
exploitation par l'historien. Ensuite, les objets
d'une histoire militaire centrée autour de la
notion "d'opération" qui prend place au sein
de "l'histoire campagne". Enfin, les méthodes
avec une ouverture à une approche pluridisciplinaire (histoire, géographie, archéologie,
éthique) tant cet objet commande de solliciter
l'ensemble du champ des sciences humaines
et sociales.

Alors même que la puissance aérienne a pris une
place considérable dans les affaires stratégiques,
il apparaît que ses potentialités et ses limites sont
largement incomprises des décideurs et des observateurs qui portent un intérêt aux affaires du
monde. Face à ce paradoxe, ce livre offre à son
lecteur les clefs lui permettant de connaître et de
comprendre les fondamentaux de la puissance
aérienne moderne, autrement dit ses principales
caractéristiques, ses spécificités et ses enjeux
futurs.

Quinze portraits de génies militaires, de
l'âge classique à nos jours.

Quelle que soit sa position physique dans le
combat, " le grand capitaine " reste au cœur de
l'affrontement, en symbiose avec ses troupes.
Mais il peut aussi être bien plus qu'un chef de
guerre : il dirige les armées et élabore ses stratégies, mais son talent lui permet parfois d'accéder à une catégorie à part, une élite, qui
porte l'art de la guerre à son apogée.
C'est le cas de ces quinze chefs de guerre dont
ce livre dresse le portrait, chacun usant de
moyens et de techniques propres à son environnement culturel, avec un style et une touche
personnels qui font toute la singularité de leur
talent individuel. De l'âge classique (Alexandre
le Grand, Hannibal, César) au monde contemporain (Napoléon, Joukov, Giap), en passant
par le Moyen Age et l'époque moderne
(Saladin, Gengis Khan, Tamerlan, Turenne)...

