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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

ITINÉRAIRE D’UN COMBATTANT (1938-1945) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Du service militaire aux activités de l’ombre, Jean Delage, mon grand-père, connut de 

multiples mésaventures sérieuses ou plus cocasses de 1938 à 1945. Ce récit résulte 

uniquement de ses témoignages oraux ou écrits et de ses archives personnelles.  
 

Service sous les drapeaux  

Le 3 novembre 1938, Jean Delage, alors âgé de 21 ans, arriva à l’école de cavalerie 

de Saumur (Maine-et-Loire) pour y accomplir son service militaire. Celui-ci était 

prévu pour durer deux ans, jusqu’au 3 novembre 1940. Les soldats s’installèrent dans 

des chambrées inconfortables située au-dessus des écuries où étaient logés les 

chevaux de l’école, ce qui occasionnait toutes sortes de vermines (puces, punaises et 

autres sympathiques bestioles).  

Au mois de décembre 1938, Jean Delage bénéficia de sa première permission, qui se 

déroula au milieu d’une épouvantable tempête de neige. Convoqués pour prendre un 

train partant à 13 h, les appelés durent d’abord patienter jusqu’à 17 h dans la gare de 

Saumur pour qu’un convoi puisse partir. Lorsque Jean Delage descendit enfin du 

train à la gare de Surgères, il était près de minuit. Un de ses camarades de régiment, 

nommé Moreau, dont les parents tenaient le café des Halles, lui avait proposé de lui 

prêter son vélo. Voilà notre soldat qui part en pleine nuit de la gare de Surgères 

jusqu’au centre-ville, les pieds dans la neige avec sa valise et sa musette de linge sale 

jusqu’au café des Halles. Il réveilla le père Moreau, qui était déjà couché, installa les 

bagages sur le vélo et tenta de rouler jusqu’à Vouhé : la neige était si haute qu’il 

devait emprunter tant bien que mal les ornières tracées par les voitures. Une fois 

arrivé à Vouhé chez son frère, il put récupérer sa voiture, une 5 CV Citroën. Manque 

de chance à la laiterie de Vouhé, la voiture tomba en panne car les circuits étaient 

gelés. Avec des paquets de serviettes, il réussit à dégeler la mécanique et put rouler 

jusqu’à Bouhet. Mais en tournant dans la cour de sa maison, il s’encastra dans une 

énorme congère ! Impossible de bouger la voiture, il fallait la laisser sur place. Il 

réveilla finalement ses parents, qui se levèrent pour lui préparer à manger : il était 2 

ou 3 h du matin.  

Durant son service militaire à Saumur, Jean Delage en profita pour passer tous les 

permis militaires, y compris le permis poids-lourds (en mars 1939). Durant la 

campagne de Belgique, il passera également le permis moto, ce qui lui sauvera la vie 

dans la suite de ses aventures, comme vous le verrez plus loin.  

Mais la Deuxième guerre mondiale, déclarée le 3 septembre 1939, ternit bien vite 

l’insouciance des jeunes appelés de l’école de cavalerie Saumur.   

 

La progression vers la Belgique  

Dès le 3 septembre 1939, Jean Delage et ses camarades appelés de l’école de 

cavalerie de Saumur se rendirent au centre mobilisateur d’Angers (Maine-et-Loire).  

Ils furent intégrés dans le 1er  RAM (Régiment d’Automitrailleuses d’Orléans). Ils 

rejoindront cependant le gros du 1er RAM le 11 septembre à la Vallée-aux-Bleds.  

À Angers, Jean Delage devint chauffeur du camion de dépannage du régiment, avec 

pour coéquipier Georges Lallier, originaire de la région de Saumur. Le fameux 

camion était un vieux véhicule Chevrolet 30 chevaux 6 cylindres, sans cabine 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm


2 

 

séparée pour le chauffeur. L’Armée n’ayant pas suffisamment de véhicules à sa 

disposition pour acheminer tous les soldats, ce camion avait été réquisitionné à 

l’entreprise de déménagement Potiron. La nouvelle équipe de dépannage le 

reconvertit tant bien que mal en camion-atelier.  

Chaque soldat ayant été habillé et pourvu de son paquetage, le régiment quitta 

Angers le 8 septembre 1939 en direction de l’Est. En tête du convoi, se trouvaient les 

motards pourvus de side-cars, qui servaient d’éclaireurs. Ils étaient suivis 

d’automitrailleuses de découverte (AMD), rapides et d’un grand rayon d’action pour 

fournir du renseignement éloigné. Venaient ensuite les automitrailleuses de 

reconnaissance (AMR),  utilisées pour la sûreté rapprochée du convoi. Le camion de 

dépannage conduit par Jean Delage roulait en queue de convoi. En quelque sorte, 

mon grand-père conduisait la « voiture-balai » du régiment.  

Au soir du 8 septembre, le régiment coucha à Blois (Loir-et-Cher). Le 9 septembre, 

ils prirent la direction du Nord-Est ; ils dînèrent à Orléans (Loiret), et allèrent 

coucher à  Melun (Seine-et-Marne). Le lendemain, ils firent route plein Nord : ils 

dînèrent à Meaux (Seine-et-Marne), et cantonnèrent pour la nuit à Ribécourt-

Dreslincourt (Oise), au Nord-Est de Compiègne. Le 11 septembre, ils parvinrent à La 

Vallée-aux-Bleds (auj. La Vallée-au-Blé, dans l’Aisne), à l’Ouest de Vervins. Le 

régiment rejoignit enfin dans ce village le 1er RAM (Régiment d’Automitrailleuses) 

d’Orléans. Ils stationnèrent durant un mois dans les usines Garin, une fonderie qui 

fabriquait avant la guerre des batteuses à vapeur. Enfin le 12 octobre, ils repartirent 

et allèrent s’installer à Pont d’Anis, hameau ardennais. Le 14 novembre, retour vers 

La Vallée-aux-Bleds, dans l’Aisne. Ils y restèrent jusqu’au 25 novembre, puis se 

transportèrent à Torgy (?), autre hameau des Ardennes. Ils retournèrent pour la 

troisième fois à La Vallée-aux-Bleds le 2 décembre, pour repartir six jours plus tard à 

quelques km plus au Sud, à Rogny (dans l’Aisne, au Sud-Ouest de Vervins). Ils y 

cantonnèrent jusqu’au 15 janvier 1940. 

Le 8 décembre 1939, nos soldats furent intégrés au sein du 5e RDP, Régiment de 

Dragons Portés originaire de Lyon, sous le nom de «1er bataillon, 4e escadron ». Ce 

régiment dépendait de la 1ere DLC (Division Légère de Cavalerie), elle-même 

chapeautée par la 4e DLM (Division Légère Motorisée). Jean Delage, en tant que 

chauffeur du camion de dépannage, était classé dans l’escadron hors rang.  

Le 15 janvier 1940, ce fut le grand départ vers l’Est pour Revin, ville industrielle des 

Ardennes dans la vallée de la Meuse. Les soldats s’installèrent pour une durée 

indéterminée aux usines Faure-Arthur Martin, dans le quartier industriel de La 

Bouverie, situé au Sud de Revin dans un méandre de la Meuse. Le climat local était 

vraiment digne de l’Antarctique : un froid polaire et une neige abondante avaient 

transformé la Meuse en banquise, comme en témoignent les étonnantes photos de 

l’époque disponibles dans la galerie photos de ce site sous l’intitulé « Itinéraire d’un 

combattant ». Le séjour à Revin se prolongea jusqu’au 10 mai 1940. Lorsque les 

beaux jours revinrent, les soldats s’offrirent quelques excursions : en mars, ils 

allèrent se balader au Mont Malgré-Tout, colline boisée de 450 m d’altitude située à 

l’Est de Revin, d’où ils purent contempler de haut le magnifique paysage de la vallée 

de la Meuse.  

Au début de janvier 1940, Jean Delage obtint l’aide précieuse de parrains de guerre : 

Eugène Granger, garagiste à Pessac (Gironde), son épouse et leurs trois filles Josette, 

Maggie et Jeannie, qui lui envoyaient régulièrement des lettres et des colis. Durant 

cette période, notre soldat bénéficia enfin de deux permissions : la première du 7 au 

22 février, et la seconde du 4 au 19 avril. Ce seront ses seules permissions durant 

toute la campagne de Belgique. Au retour, il regagna son régiment qui stationnait 

toujours à Revin.  
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Les affres de la guerre réapparurent le 10 mai, lorsque le régiment partit en direction 

de la Belgique dans le but d’empêcher les Allemands de franchir la Meuse. Nos 

soldats cantonnèrent à Villers-le-Gambon. Sur les routes, le flux des réfugiés fuyant 

en sens inverse gênait énormément la progression des troupes vers le nord. De plus, 

des personnages déguisés en officiers, surgis d’on ne savait où disloquaient 

volontairement les convois à certains carrefours stratégiques, indiquant aux gens des 

itinéraires farfelus, modifiant les panneaux routiers voir sabotant certaines voies de 

communication, ce qui occasionnait exactement l’effet recherché : mettre une 

pagaille monstre. Ces individus douteux, qu’on soupçonnait fortement d’être des 

agents au service des Allemands, faisaient parti de ce qu’on appelle en termes 

militaires « la cinquième colonne ».  

 

La route du replis, poursuivis par les Allemands 

De Rochefort en Belgique jusqu’à Rambouillet :  

Peu après, les éléments avancés du régiment se heurtèrent violemment aux troupes 

allemandes en passant la Meuse à Rochefort, au Sud-Ouest de Marche-en-Famenne. 

Laissons la parole à notre soldat bouhétais, qui prit soin de résumer ses aventures 

dans un petit carnet rouge : « Le 11 [mai] au petit jour, nous étions à Rochefort, où 

nous avons pris contact avec les Boches. Le bombardement fut terrible, aussi, je ne 

me souviens plus ce que j’ai fait jusqu’au 14 au soir, jour où nous avons commencé à 

nous replier. Après avoir roulé toute la nuit, nous sommes arrivés à Rièzes, en 

Belgique [à l’Ouest de Rocroi] à 3 h du matin.» Pluies d’obus, hommes massacrés, 

chevaux éventrés sur le bord des routes… Ce replis se transformait en désastre. 

Tandis que la troupe était poursuivie par les Allemands, le camion conduit par Jean 

Delage et Georges Lallier creva en pleine nuit dans les Ardennes. Comme il était 

absolument impossible de s’arrêter, ils furent contraints de rouler pendant plusieurs 

heures sur la jante. Finalement, les deux conducteurs profitèrent d’un ralentissement 

du convoi pour changer la roue crevée. Par peur des chefs, ils la balancèrent vite-fait 

par-dessus un muret, car il était formellement interdit d’abandonner sur place le 

matériel usagé. Les combats furent si terribles que le 5e RDP fut en grande partie 

détruit.  

L’auteur du petit carnet rouge continue son récit : « Nous sommes repartis le 15 

[mai] à midi pour franchir la frontière. Après roulé toute la journée et une partie de 

la nuit, nous sommes arrivés dans un petit village à 7 km de Guise [Aisne, à l’Est de 

Saint-Quentin], où nous avons eu la visite de blindés allemands. Repartis le 16 pour 

Saint-Quentin/Mézières-sur-Oise. Repartis le 17 à 9 h du matin, avec encore les 

Boches au cul, pour Compiègne [Oise], où nous sommes restés jusqu’au 18 pour 

repartir le même jour. Après avoir roulé toute la journée, et avoir été bombardés 

deux fois tout près de Creil [Oise], nous sommes arrivés à Meun [commune 

d’Achères-la-Forêt, Seine-et-Marne, au Sud-Ouest de la forêt de Fontainebleau] à 1 h 

du matin, où nous avons couché. Repartis de Meun le 15 pour Ully-Saint-Georges 

[Oise, entre Méru et Nogent-sur-Oise], où un bombardement terrible tua le copain 

du 1er RAM. Repartis le 21 pour arriver aux Mesnuls [Yvelines], au milieu de la 

forêt de Rambouillet, où nous sommes vraiment tranquilles». Le 1er juin 1940 à la 

ferme des Hautes-Bruyères de Rambouillet, le 5e RDP fut complètement réorganisé 

avec les quelques survivants du 5e RDP et ceux du 17e GRCA, et placé sous les 

ordres du lieutenant-colonel Chavane de Dalmassy. Jean Delage et ses camarades 

cantonnèrent durant huit jours à Vieille-Église, près de Rambouillet. Ils obtinrent 

enfin un camion digne de ce nom : un Studbaker américain six cylindres deux ponts 

de couleur verte.  
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De Rambouillet à Saint-Agnant de Versillat :  
Le 12 juin à minuit, le 5e RDP reçut l’ordre de se mettre en route pour la région de 

Villemareuil, à 6 km au Sud-Est de Meaux (Seine-et-Marne) en passant par Torcy. 

Les routes étaient tellement encombrées de réfugiés, qu’ils parvinrent à Torcy 

seulement à 9 h 30. Aucun groupement de chars ni section du génie n’étaient au 

rendez-vous prévu. À 13 h 30, le 5e RDP dut aller tenir les lisières Nord et Est de la 

forêt du Mans, entre Villemareuil et Jouarre. Le 4e escadron fut laissé en réserve à 

Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne). À 21 h 30, le régiment fut finalement contraint 

de se replier pour défendre la coupure du Grand Morin.  

Au 13 juin, les soldats tenaient le Grand Morin depuis le pont de la ferme de Rézy 

(commune de Tigeaux), jusqu’au chemin allant de La Genevraye à Monterieux. Le 

PC se trouvait à Dammartin-sur-Tigeaux (Seine-et-Marne). Les soldats partirent 

ensuite vers le Sud, et gagnèrent La Chapelle-Iger (Seine-et-Marne), au Sud de 

Rozay-en-Brie, puis Donnemarie-Dontilly (au Sud-Ouest de Provins) et Montigny-

Lencoup (toujours en Seine-et-Marne). 

Le 14 juin, le 2e escadron organisa un point d’appui à Montigny-Lencoup, avec deux 

canons de 25, un peloton de mitrailleuses et une section d’artillerie de 75. Le 3e 

escadron organisa le point d’appui de Donnemarie-Dontilly, aidé de deux canons de 

25, deux mortiers de 81 pour barricader la partie Est, et il y plaça des mines. Le 4e 

escadron et le PC défendaient quant à eux Villeneuve-les-Bordes. Dans la journée, 

cinq chars H39 mis à la disposition du régiment furent chargés de barrer aux engins 

blindés allemands les routes passant entre Jutigny et Donnemarie-Dontilly, et celles 

passant entre Égligny et Villeneuve-les Bordes. À 19 h, le 5e RDP quitta ses 

emplacements pour passer la Seine au pont de Châtenay-sur-Seine (Seine-et-Marne), 

et plus au Sud, l’Yonne à Misy-sur-Yonne (Seine-et-Marne). Le régiment avait pour 

mission de tenir contre l’ennemi, sur la rive droite de l’Yonne, les arrivées nord-est 

et ouest de Sens (Yonne), ainsi que tous les ponts sur la rivière. Malheureusement, le 

passage de la Seine et de l’Yonne se révéla plus compliqué que prévu : en effet, 

d’innombrables convois automobiles ou hippomobiles de militaires et de réfugiés 

bloquaient désespérément la circulation. Il leur fallut plusieurs heures pour atteindre 

Villeneuve-La-Guyard (Yonne), à une dizaine de km au Sud-Est de Montereau-Faut-

Yonne. Le 5e RDP traversa ensuite Pont-sur-Yonne, qui venait juste d’être bombardé 

et parvint enfin à Sens vers 23 h. Comme les unités d’un GRCA qui tenait Sens 

n’avaient pas établi de barricades, le colonel fit barrer solidement les deux ponts de 

Sens, et détourna l’intense circulation de réfugiés. Dans la nuit, le commandant 

d’armes de Sens fit incendier sans prévenir le dépôt d’essence, qui brûlera durant 

toute la nuit et le jour suivant.  

Au matin du 15 juin, les Allemands bombardèrent violemment les abords des ponts 

de Sens et détruisirent plusieurs maisons. Sous la direction du chef d’escadron 

Brousset, le 5e RDP fut chargé de défendre les ponts de Sens situés à l’intérieur de la 

ville (2e escadron), le pont routier à cheval sur l’île, et le pont métallique du chemin 

de fer situé au nord (3e escadron). Cet escadron, appuyé par deux groupes de mortiers 

de 81 placés sur la crête Ouest en direction de Pont-sur-Yonne, devait surveiller 

l’arrivée d’éventuels ennemis par cette route. En outre, des sapeurs-mineurs 

travaillèrent à la destruction des ponts, en vain car ils n’avaient pas assez d’explosifs.  

Dès 8 h du matin, des chars allemands en grand nombre furent signalés au Nord-Est 

et à l’Est de Sens, entre Saligny et Fontaine-La-Gaillarde. À 9 h, le colonel fit 

détruire les péniches se trouvant sur la rivière, pour empêcher que les Allemands ne 

les utilisent pour traverser. Les premières voitures blindées allemandes arrivèrent 

vers 12 h devant le pont de la ville, aussitôt canardées par les armes antichars 

françaises placées dans l’axe du pont, et par des soldats installés dans les maisons 

aux abords du pont. L’attaque s’étendit ensuite à 13 h au Nord vers le pont 
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métallique, puis à 14 h vers la droite, combattue par un peloton de mitrailleuses qui 

s’est installé dans les vergers du Sud de l’île. Les ennemis se calmèrent vers 15 h sur 

le centre de Sens, tandis que leurs camarades progressaient rapidement vers le Sud 

sur Étigny. Mais à partir de 16 h, les ponts de Sens furent de nouveau violemment 

attaqués, jusqu’à la tombée de la nuit. À Étigny, le pont sur l’Yonne défendu par les 

Français fut enfoncé ; cinq chars allemands réussirent à passer et prirent la direction 

de Marsangis. Jusqu’à 20 h,  le peloton de mitrailleuses Jacq et les pelotons Lebrun 

et Crillout continuèrent à empêcher les ennemis à pied d’avancer, mais ils durent se 

replier en combattant. Au pont de chemin de fer situé au Nord de Sens, l’escadron de 

Baudry d’Asson se replia vers 19 h 45, protégé par un fusil-mitrailleur couvrant les 

voitures. Le 3e escadron quant à lui, se retira sur Saint-Martin-du-Tertre, au Nord-

Ouest de Sens. Dans le centre ville, les défenseurs français, débordés sur leur gauche 

et fortement menacés sur leur droite durent se retirer à 21 h par la route de Saint-

Valérien, couverts par des chars et une batterie de 75. Durant la journée, le 5e RDP 

avait perdu quatre-vingt-dix-sept soldats tués ou blessés, dont un officier blessé et 

fait prisonnier. Il reçut l’ordre de se porter au sud-ouest, par Courtenay (Loiret), 

jusqu’à Douchy (Loiret) et Charny (Yonne). Dans ces deux villages, le 5e RDP avait 

pour mission de défendre les ponts sur la rivière Ouanne face à l’est, afin d’empêcher 

que les Allemands dépassent l’axe Joigny/Châtillon sur-Loire.  

Dans la nuit du 15 au 16 juin, l’embouteillage des routes était tel que le 2e escadron 

et l’EME fut séparé de la tête de colonne. À 3 h du matin, arrivaient seuls à Douchy 

(Loiret) les restes du 3e et du 4e escadron. Les ponts de Douchy étant légèrement 

occupés par des soldats du 13e GRCA pourvus d’un canon de 25, ces derniers furent 

aussitôt placés sous la houlette du 5e RDP, et chargés de défendre le pont situé à l’est 

de la gare. Le 3e escadron du 5e RDP se chargea des ponts à l’ouest de la gare, et le 

4e escadron de celui de Charny (Yonne). À 10 h 45, les Allemands occupant déjà 

Charny et Douchy, le 5e RDP fila jusqu’au pont de Bléneau (Yonne, au nord-ouest de 

Saint-Fargeau), où il réussit à conserver sa position jusqu’à 18 h 30, en envoyant 

régulièrement des éclaireurs au sud-est vers Saint-Fargeau, et au nord-ouest vers 

Rogny-les-sept-écluses. Ne voyant plus d’Allemands sur la route venant de Briare, le 

lieutenant-colonel commandant le 5e RDP donna l’ordre de passer la Loire au niveau 

de Châtillon-sur-Loire (Loiret). Encore une fois, la traversée du fleuve fut 

compliquée, car les routes étaient toujours épouvantablement encombrées. Le 5e 

RDP prit la direction du sud. À 22 h, l’État-Major, le 3e et le 4 escadron furent 

regroupés à Jars, dans le Cher (à environ 15 km au Nord-Ouest de Sancerre). Ils 

n’avaient toujours pas de nouvelles du 2e escadron.  

Le 17 juin, les 3e et 4 escadrons du 5e RDP partirent à 18 h 30 pour Rians dans le 

Cher (à une vingtaine de km au Nord-Est de Bourges), où ils arrivèrent à 20 h 30. 

Mais dans la nuit, ils reçurent l’ordre de mettre le cap à l’ouest vers la région de 

Vierzon.  

Au petit jour du 18 juin, les soldats du 5e RDP passaient la coupure du Cher. Le 2e 

escadron, qui était enfin réapparu, alla défendre le pont de Vierzon, le 3e escadron 

défendit le pont de Foëcy, et le 4e se plaça sur le pont de chemin de fer. Finalement, 

ordre fut donné d’abandonner la défense des ponts, sauf de celui de Foëcy dont on 

préparait la  destruction.  

Le 19 juin, l’ennemi ne se montra pas. À 18 h 30, la 4e DLM reçut l’ordre de faire 

mouvement vers la région de Chârost (Cher), à une vingtaine de km au Sud de 

Vierzon. Mais au moment où la colonne allait se mettre en marche, il y eut 

contrordre : en passant par Issoudun et Ardentes, on se porterait finalement jusqu’au 

village de Velles, dans l’Indre (à environ 15 km au Sud de Châteauroux).  

Les soldats se mirent donc en marche après 22 h. Dans la nuit, la progression du 5e 

RDP fut très compliquée, notamment lors de la traversée du village d’Ardentes 
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(Cher), embouteillé par des convois de véhicules automobiles ou attelés et de 

matériel militaire.  

Les soldats parvinrent enfin à Velles le 20 juin après le lever du jour. Le 5e RDP 

avait pour mission de tenir le village du côté ouest, nord et est : le 1er escadron, 

renforcé par un peloton de mitrailleuses s’installa face au nord, le 2e escadron face à 

l’Est, et le 4e escadron  (doté de fusils mitrailleurs, d’un peloton de mitrailleuses et 

d’un canon de 25) au carrefour nord du village, pour surveiller vers l’ouest. Deux 

chars Somua placés au carrefour de Beauregard couvraient également le village. 

Quant au 3e escadron, il partit 8,5 km plus au sud à Yvernaud, afin de créer un 

bouchon anti-chars face à l’est. Il disposait en plus d’un canon de 25 et d’une section 

de 75.  

Le 21 juin, toujours pas d’apparition de l’ennemi. À 19 h 40, un colonel de la 8e 

Division d’Infanterie, dont les soldats tenaient le nord de la forêt de Châteauroux, 

informa le 5e RDP qu’il exécutait un mouvement de repli vers la Creuse. En 

conséquence, le 5e RDP partit également vers le sud pour les environs de La 

Souterraine (Creuse).   

Les soldats du 5e RDP arrivèrent enfin au petit jour dans la région de La Souterraine. 

Ils devaient y constituer trois points d’appui : 1) Le 3e escadron, doté d’un canon de 

25 à Saint-Agnant de Versillat, face au Nord et à l’Est ; 2) Le 2e escadron, avec un 

canon de 25 au carrefour de la route Argenton-La Souterraine/Saint-Agnant de 

Versillat-La Bussière-Madeleine ; 3) le 4e escadron à La Bussière-Madeleine, face au 

nord et à l’ouest. Le PC du régiment était installé à l’école Saint-Joseph de La 

Souterraine. Aucun ennemi ne se montra, et le dispositif resta identique jusqu'au 24 

juin 1940 à 24 h, lorsque cessèrent officiellement les hostilités. La France se retrouva 

alors coupée en deux : le nord et l’ouest  étaient occupés par les Allemands, tandis 

que le reste du pays constituait la zone libre.   

 

Jours d’incertitude à Saint-Agnant de Versillat  

À la fin du mois de juin 1940, Jean Delage se retrouva donc avec ses camarades 

soldats à Saint-Agnant de Versillat, dans la Creuse, sans aucune perspective d’avenir. 

Il logeait chez un certain Mr Guillaume, boucher et marchand de bestiaux. Comme 

l’Armée ne nourrissait plus les troupes, les soldats étaient parfois contraints de voler 

pour manger. Un jour par exemple, ils rencontrèrent un troupeau d’oies bien grasses 

qui les mirent en appétit : après les avoir estourbies et plumées discrètement dans une 

carrière, elles finirent rôties sur la braise dans un jardin.  

Le 4 août 1940, Jean Delage fut démobilisé à La Souterraine, dûment muni d’un 

certificat  d’hébergement. Mais il n’avait plus d’argent et aucune solution pour 

retourner dans son village de Bouhet, situé en zone occupée. Dans un journal, une 

annonce indiquait que l’on recherchait un chauffeur pour rapatrier des réfugiés dans 

la Somme, et il se fit aussitôt embaucher. Heureusement, son camarade Guy 

Gellusseau, qui possédait une moto deux-temps trouva un moyen plus pratique pour 

retourner à son domicile de Thouars : il lui prêta la moto dont il n’avait pas 

immédiatement besoin. Jean Delage se fit établir un certificat de rapatriement de 

réfugiés par route, mais il pensa fort logiquement que les Allemands ne le 

laisseraient pas franchir si facilement la ligne de démarcation.  

Le lundi 12 août 1940, à 8 h, jour de la foire mensuelle, Jean Delage quitta La 

Souterraine à 8 h du matin sur sa moto d’emprunt pour regagner Bouhet. Arrivé à 

midi à Champagne-Mouton, en Charente, les Allemands apposèrent sans difficulté 

les tampons nécessaires et le laissèrent franchir la ligne de démarcation. Il passa 

ensuite par Saint-Jean d’Angély. Mais après Saint-Jean, la moto commença à semer 

ses pièces le long de la route, puis elle tomba carrément en panne. Notre motard 
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laissa son véhicule sur le bord de la route, et partit à pied en sens inverse : par 

miracle il réussit à récupérer toutes les pièces. Il retourna à la moto, procéda aux 

réparations nécessaires, et repartit vers Bouhet en passant par Surgères.  

À 16  h, Jean Delage arrivait à Bouhet et tournait dans la cour de son domicile : « 

« Des enfants qui jouaient sur le tas de sable, surpris par le bruit de ma monture, 

disparurent comme une volée de moineaux. Après avoir arrêté mon moteur, 

j’appelais pour me faire reconnaître. Puis retentit une énorme exclamation qu’on 

aurait pu entendre à 500 mètres : ˝Tonton !˝ Les bisous fusèrent de toutes parts. Mon 

neveu Régis m’expliqua alors : ˝Mémé vient de partir à l’épicerie faire quelques 

courses pour le quatre-heures et maman a pris le train à Surgères pour aller chercher 

papa qui a été fait prisonnier par les Allemands". » Son frère, André Delage, qui 

devait être libéré au bout de trois jours, sera finalement interné pendant cinq ans dans 

les camps allemands.  

Jean Delage continua par la suite à faire usage de la moto, et ne la rendit à son 

propriétaire qu’en février ou mars 1941.   
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Soldat de l’ombre  

Après son retour à Bouhet, Jean Delage reprit ses activités d’agriculteur. La vie était 

alors marquée par les restrictions et par les corvées obligatoires de l’organisation 

Todt, imposées par les Allemands pour fortifier les alentours de La Rochelle.  

 

Entrée dans la résistance :  
En 1943, Jean Delage, qui accompagnait souvent son cousin germain à Fontpatour-

de-Vérines lorsque celui-ci allait voir sa fiancée, fit la connaissance du voisin de 

celle-ci, Simon Gaury. Armateur sur chalutiers en bois, Simon Gaury résidait 

habituellement à La Rochelle, et passait ses week-ends en compagnie de sa femme à 

Fontpatour. Il y avait également dans leur « fine équipe » un dénommé Claude 

Girardeau, des Petites Rivières d’Anais. Tous avaient pris conscience, à des niveaux 

divers, qu’il fallait tout faire pour chasser les Allemans du pays. C’était une question 

de patriotisme élémentaire et de fierté nationale. Claude Girardeau fit signer à son 

ami Jean Delage un engagement dans la résistance « pour la durée de la guerre ». Cet 

engagement garantissait aux résistants les mêmes droits qu’aux véritables soldats en 

temps de guerre. Il lui remit également un brassard tricolore du mouvement « Front 

national de la résistance ». Jean Delage exerça ensuite de nombreuses missions 

d’agent de liaison cycliste. À partir du 15 juillet 1944, il utilisa pour ses 

déplacements des faux papiers au nom de « Jean-René Merle, domicilié 12, rue 

Jeanne d’Arc à La Rochelle ».  

   

De multiples petits réseaux :  

En 1943, Jean Delage dépendait du réseau « Hélène-Louise », dirigé par Jacques 

Mallet, allias « Louise ». Il rendait également des « services » à l'armateur rochelais 

Simon Gaury, dirigeant du réseau « Ajax » : ce dernier était domicilié au 59, rue la 

Marne (actuelle rue Saint-Claude), et ses chantiers se trouvaient sur l’actuelle place 

Saint-Jean d’Acre. En avril 1944, le colonel Frank (François Bistos), chef du réseau 

« Andalousie », créa une antenne à La Rochelle et la confia à « Louise ». 

« Andalousie » s'intégra lui-même durant l'été 1944 dans le réseau « Alliance » dirigé 

par M. Fortunet allias « Lapereau ».  

En décembre 1944, « Alliance » et tous les petits groupements qui lui étaient 

rattachés furent versés dans le Service de Renseignements Opérationnels (SRO) du 

commandant Ricatte, basé à Cognac, lui-même dépendant du Détachement d'Armée 

de l'Atlantique.       

 

Le régiment Jean Guiton :  

Au niveau départemental, ces différents groupes de combattants de l’ombre furent 

chapeautés à partir de juin 1944 sous le nom de « Régiment Jean Guiton » par le 

colonel Jean Christiaen et le médecin-colonel Georges Martinaud, médecin de la 

défense passive puis président de la Commission Militaire de la Résistance. « Jean 

Guiton » avait pour ancêtre le mouvement « Hexagone » formé en 1941 sur La 

Rochelle et Amiens. Après de nombreuses vicissitudes, dont la mort de son chef (le 

lieutenant Badier), le groupe se reforma en 1944 et fusionna avec un groupe de 

résistance de Châtelaillon. Ils prirent le nom de « Jean Chouan » puis de « Jean 

Guiton », le célèbre maire de La Rochelle qui résista aux troupes de Louis XIII 

durant le siège de 1627-1628. Il exerça alors de nombreuses activités clandestines : 

fournitures de plans militaires de la région de La Rochelle, de listes de suspects et 

gens dangereux à stopper au passage, capture de soldats allemands déserteurs, 

fourniture clandestine de matériel d’habillement à la Marine de Rochefort, 
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installation d’une ligne téléphonique entre La Rochelle et Rochefort, transmission de 

messages sur les activités allemandes et des résistants enfermés à Lafond etc… Ce 

groupe comprenait une force de combat d’environ 2000 hommes placés sous les 

ordres du colonel Jean Christiaen et du médecin-colonel Georges Martinaud, ainsi 

qu’un important service de renseignement. Notons que dans ce régiment, on retrouve 

parmi la liste des sous-officiers l’armateur Simon Gaury, créateur du groupe « Ajax 

», qui avait le grade de lieutenant.  

En raison des activités clandestines du mouvement « Jean Guiton », le procès-verbal 

de formation ne sera établi qu’après l’Armistice : la création fut fixée au 6 juin 1944, 

et la dissolution eut lieu le 1er juin 1945.   

 

Missions cyclistes à haut risque :  

Au sein de ces réseaux, Jean Delage exerçait donc les fonctions d'agent de liaison 

cycliste. Sur un rayon d’environ 50 km (parfois jusqu’à Niort), il transportait des 

messages codés permettant à la résistance rochelaise d'informer d'autres groupes sur 

les activités des Allemands dans la poche de La Rochelle, ainsi que des missives en 

provenance des résistants enfermés par les Allemands à l'hôpital psychiatrique de 

Lafond. Durant les missions, il était d’usage de changer constamment d'itinéraire, et 

d’emprunter des chemins peu connus pour ne pas attirer l'attention des Allemands. 

Une cognée, ou une hache astucieusement attachées sur le vélo laissaient à penser 

que le cycliste partait bûcher du bois ! À la moindre apparition allemande, il fallait 

rapidement se cacher dans une haie, dans les fossés… Lorsque la mission durait 

plusieurs jours, notre cycliste devait d’abord tromper la « vigilance » de ses parents 

en inventant une visite à de lointains amis, notamment dans la région de Montendre. 

En cours de route, il s’arrangeait pour manger et dormir chez des personnes de sa 

connaissance. Selon qu’il se trouvait d’un côté ou de l’autre des lignes de défense de 

la poche de La Rochelle, il sortait ses vrais ou faux papiers, et dissimulait les autres 

dans ses doublures de pantalon, de blouson… 

Notre cycliste portait ses missives soit à des personnes postées dans des endroits 

précis, soit dans des « boîtes à lettres ». Les deux principaux relais et « boîtes à 

lettres » du réseau se trouvaient : à La Rochelle au 48, rue Gambetta, dans la cuisine 

d'une crémière (épouse de Jacques Mallet, allias « Louise »), où les résistants 

organisaient fréquemment des réunions ; et à la ferme de Château-Milan, située à 

Belle-Croix au bord du canal de Rompsay. Les propriétaires de cette ferme, les 

époux Gaudin (Agents 839 et 839 bis) dirigeaient le secteur Belle-

Croix/Dompierre/Vérines/La Jarrie du réseau « Alliance ». De nombreux résistants 

allaient y manger, dans une grande salle pourvue d’une vaste cheminée, ou porter des 

messages et personne ne leur demandait jamais rien. Toux ceux qui fréquentaient 

cette ferme accueillante ne se connaissaient généralement pas entre eux.  

 

Soupçons d’infidélité :  

À cette époque, Simon Gaury se rendait souvent à Paris pour des réunions de la 

résistance, en compagnie d’une demoiselle bippppp… , de Sainte-Soulle. Au point 

que Mme Gaury commença a avoir des soupçons sur la fidélité de son époux. Un 

jour que Jean Delage passait à Fontpatour en revenant de La Rochelle, il s'arrêta pour 

saluer aimablement Mme Gaury. Celle-ci, très énervée, lui parla de ses doutes au sujet 

de la fidélité de son mari. Elle accusa même violemment son interlocuteur de 

« contribuer à désunir son foyer ». Un peu plus loin, un soldat allemand était occupé 

à régler la circulation. « Et avec tout ce que je sais sur vos activités, continua la furie, 

je peux aller vous dénoncer tout de suite au soldat allemand !!! ». L'accusé lui 

répondit vertement qu’il n’avait rien à voir dans toutes ces histoires de coucheries et 

que les querelles ménagères de la famille Gaury ne l'intéressaient en aucune façon.  
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Trois jours d'errance :  

Les missions de liaison de Jean Delage duraient parfois plusieurs jours sans qu'il 

puisse rentrer chez lui. Un soir, alors qu'il venait d'errer pendant trois jours, sale, pas 

rasé et affamé, il atterrit à Sainte-Soulle chez une famille bippppp…. Le bonhomme 

lui demanda de suite s'il avait besoin de se faire raser. Il le fit passer par la cuisine et 

la cour de derrière pour l'emmener en pleine nuit, sans être vu, chez un coiffeur 

nommé Martin. Il a dormi ainsi deux ou trois fois chez la famille bipppp….      

 

Des lettres plein les bottes :   

Jean Delage fut souvent chargé de transmettre les lettres des résistants enfermés par 

les Allemands à l'asile de Lafond. Le 13 ou 14 décembre 1944, il reçut un grand 

nombre de lettres. Il se cacha dans l'écurie de la maison Tarerie, à Fontpatour afin 

d'enfouir le tout dans ses sabarons et ses bottes, pendant que les fermiers étaient en 

train de traire leurs vaches. Arrivé à Fraise sur son vélo, il rencontra deux allemands 

à pied qui discutaient sur le bord de la route. Son sang ne fit qu'un tour : il pensa tout 

de suite qu'après une fouille en règle, il était bon pour le cachot, la torture et le 

peloton d'exécution. Mais les Allemands, qui s’en contrefichaient regardèrent 

distraitement ses papiers, et le laissèrent passer sans encombre !   

Les documents transportés étaient certainement d'une grande importance, car des 

mouvements de troupes allemandes étaient signalés, et tous les groupes de résistants 

étaient en alerte. Les Allemands déclenchèrent le 15 décembre une attaque sur 

Bouhet et le Gué d'Alleré.  

 

Mitraillé par les FFI :   

Un jour, Jean Delage se rendait à La Rochelle en vélo en compagnie d'un mécanicien 

de Bayonne nommé Raymond Martiriareina, dont la femme était cousine d'un 

habitant de Bouhet. Ils signalèrent leur présence au PC des FFI de Saint-Sauveur 

d’Aunis. Mais ces derniers ne purent prévenir à temps d'autres FFI postés en 

surveillance plus loin sur la route. Ils les canardèrent malencontreusement d'une 

dizaine de balles.  

 

L’évacuation de la famille Deflandre :  

Jean Delage participa également au sauvetage de la femme et des enfants du résistant 

rochelais Marcel Deflandre. Ce dernier, né le 20 juillet 1901 à Rouen, était directeur 

de la Raffinerie du Midi, usine pétrochimique installée à La Rochelle à la pointe de 

La Repentie. Membre très tôt du réseau « Honneur et Patrie », il s’était signalé en 

détournant de nombreux wagons de marchandises, et spécialement d'essence, au 

profit de la résistance. Arrêté par les Allemands, Marcel Deflandre fut enfermé à 

Lafond, puis à Bordeaux au fort du Hâ. Les Allemands l’ont fusillé le 11 janvier 

1944 au camp militaire de Souge. Jean Delage trouva une maison à Vouhé où 

Alberte Deflandre et ses enfants Bernard et Janine purent s'installer. Une autre 

équipe s’était chargée de les exfiltrer discrètement de La Rochelle.    

 

L’évacuation et ses conséquences    

La poche de La Rochelle :  

Durant l’été 1944, 90 000 combattants de la Wehrmacht répartis sur plus de 1000 km 

de front atlantique s’étaient retranchés dans cinq places de résistance puissamment 

défendues : Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan et la pointe de Grave. Prêts à 

résister à tout prix contre l’avancée des alliés, ils entourèrent La Rochelle de chevaux 

de frise, de zones minées et d’une ligne de circonvallation dotée d’un large canal 
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anti-chars. Le siège de La Rochelle commença officiellement le 16 septembre 1944. 

Etendue sur 400 km2, la « poche » ainsi défendue comprenait la ville de La Rochelle, 

le port de la Palice et les îles de Ré et d’Oléron. 15 000 soldats allemands étaient 

enfermés dans la poche.  

Au début de septembre 1944, 12 000 maquisards venus de tous les départements 

limitrophes arrivèrent pour combattre à travers la Charente-Maritime. Le 20 octobre, 

le capitaine de frégate Meyer et le vice-amiral Schirlitz fixèrent le tracé des lignes de 

défense rouge et bleue autour de la ville assiégée. Les Français ne devaient jamais 

franchir la ligne rouge en direction de La Rochelle, et les Allemands ne devaient pas 

dépasser la ligne bleue en direction de l’Est, ce qui aurait été considéré comme une 

action offensive caractérisée. Les combats pouvaient se dérouler librement dans le no 

man’s land situé entre les deux lignes, dont la largeur s’étendait de 8 à 15 km selon 

les lieux. Le village de Bouhet se retrouvait placé sur le tracé de la ligne bleue.  

À partir du 24 octobre 1944, des maquisards du régiment Foch (1er bataillon du 

commandant Cottu) s’installèrent à Bouhet.  

L’insécurité était devenue permanente dans les environs, et les Allemands sortaient 

souvent pour effectuer des raids de ravitaillement très destructeurs. Dès le mois de 

novembre, le général de Larminat, commandant des Force Françaises de l’Ouest 

prescrivit d’évacuer les habitants à 5 km du no man’s land, et les 

approvisionnements et le bétail jusqu’à 10 km. Mais les gens ne bougèrent pas. Ils ne 

voulaient pas abandonner leur maison, leurs travaux agricoles et condamner une 

partie de leur cheptel, faute de pouvoir transporter assez de fourrage dans les zones 

de refuge. De plus, les gens craignaient que des groupes de FFI incontrôlés saccagent 

leurs biens.  

Le début de décembre 1944 fut très agité dans le secteur de La Rochelle : attaques de 

voies ferrées, patrouilles allemandes, tirs d’artillerie… Informés par de nombreux 

messages et par les articles des journaux clandestins que les Allemands préparaient 

une grosse attaque de ravitaillement, les résistants se mirent tous en état d’alerte. 

Très peu de Bouhétais partirent de chez eux. Certains prirent cependant la précaution 

d’enterrer une partie de leurs biens dans le jardin, ou de cacher leurs affaires dans les 

combles.  

À cette époque, la famille Delage possédait cinq vaches et trois chevaux et 

employaient un domestique, Marc Chabrier. Ils tuèrent le cochon le 12 décembre. 

  

Une évacuation d’urgence :  

Le 15 décembre 1944 à partir de 8 h du matin, deux mille cinq cents Allemands 

venus de La Rochelle, aidés de deux camions blindés attaquèrent Bouhet puis le Gué 

d’Alleré.  Écoutons une nouvelle fois le témoignage de Jean Delage : « Ce matin-là 

très tôt, les projectiles fusaient de tous côtés, c’était les Allemands de la poche de La 

Rochelle qui avaient décidé de sortir pour trouver du ravitaillement. Nous n’avons 

pas été longs à atteler les chevaux sur les charrettes, et à charger tout ce qui était 

possible. Les vaches furent amenées directement à Vouhé chez mon frère, alors 

prisonnier en Allemagne. Nous sommes arrivés à destination vers midi. » Les 

Bouhétais qui partaient barricadèrent solidement leurs portes ; précaution totalement 

inutile, car les Allemands et différents groupes de F.F.I pillèrent les maisons après 

avoir ouvert les portes à coups de pioche.  

Le combat du 15 décembre 1944, qui dura toute la journée, fut le plus violent et le 

plus meurtrier de toutes les attaques autour de la poche de La Rochelle.   

Dans la panique du départ, Jean Delage avait oublié chez lui son blouson de cuir 

contenant ses vrais et faux papiers. Le 16 décembre, il retourna clandestinement à 

son domicile pour le chercher, craignant de trouver des Allemands installés dans la 
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maison. Louis Bringer, son voisin d’en-face retourna également chez lui le même 

jour.  

Jean Delage, ses parents et leur domestique séjournèrent à Vouhé jusqu’au 15 janvier 

1944. Ils logeaient dans la ferme d’André, son frère (alors prisonnier), avec France 

Caillaud, sa belle-sœur, qui avait deux enfants en bas-âge.  

 

Des zouaves en auto-stop :  

Quelques jours avant Noël 1944, Léa Delage conseilla à son fils Jean d’emmener ses 

neveux Régis et Maryse chez leurs grands-parents maternels, qui s’étaient réfugiés à 

Saint-Mandé-sur-Brédoire, près d’Aulnay. Elle pensait en effet qu’ils y seraient plus 

en sûreté qu’à Vouhé, où ils risquaient tous les jours de se prendre une balle perdue 

ou des éclats d’obus. Au retour de cette délicate mission, Jean Delage aperçut des 

zouaves qui faisaient de l’auto-stop sur le bord de la route. Comme sa 5 chevaux 

Citroën décapotable était vraiment très petite, il en prit deux à côté de lui, et le 

troisième voyagea sur le spyder. En échange, ils lui promirent de lui donner de 

l’essence. À Aulnay, ils décidèrent de s’arrêter pour dîner dans un bistrot situé sur la 

place centrale. Le village étant plein de soldats, Jean Delage eut peur que l’un deux 

s’en aille avec sa voiture : aussi avant d’aller manger, il enleva une pièce de la 

magnéto pour que personne ne puisse démarrer la voiture en son absence. Dans sa 

tête, il était sûr qu’il ne verrait jamais la couleur de l’essence promise par les 

zouaves ! Pendant le repas, les zouaves se saoulèrent et se bagarrèrent. Lorsqu’ils se 

furent un peu calmés, l’un d’eux, un peu moins saoul que les autres, l’emmena à 

leurs camions et lui donna deux jerricans de 20 litres d’essence. Il s’appelait Roger 

Charron et avait un oncle qui habitait à Vouhé.  

 

Réfugiés dans les Deux-Sèvres :  

Au mois de janvier 1945, la vie à Vouhé était franchement périlleuse : pour les 

Bouhétais qui s’y étaient réfugiés, il devenait urgemment nécessaire d’évacuer plus 

loin. Plusieurs habitants de Bouhet, en particulier Arthur Raud et la famille 

Lamoureux, avaient trouvé refuge dans les Deux-Sèvres au village de La Foye-

Monjault, entre Mauzé et Beauvoir-sur-Niort. Ils vivaient au hameau du Grand Bois. 

Arthur Raud informa Jean Delage que dans le bourg de La Foye-Monjault, une 

grande maison bourgeoise appartenant à Mme Garnaud était à louer. Seulement, elle 

était gardée par François Debordes, ancien garde-champêtre du village, et « le 

bonhomme était intraitable ». Après des négociations difficiles, Jean Delage put 

enfin louer la maison. « Le 15 janvier, par un grand froid de -10°C, aidé par Pierre 

Chaigneau qui possédait un camion à gaz à bois, nous avions chargé quelques 

meubles, de l’avoine, du blé pour les animaux. Le froid prenant de la force, 

impossible de démarrer. C’est un camion de la minoterie de Mounet, dont je 

connaissais le chauffeur, qui nous a pris en remorque. Il nous a fait faire deux fois le 

tour de la commune de Vouhé avant de pouvoir démarrer. Sans perdre de temps, 

nous arrivons au garage Guérin à Mauzé, pour réparer à nous deux : démonter les 

culasses, dégoudronner les soupapes et remonter le tout. Arrivés à la Foye-Monjault 

à près de 2 h, nous avons vidé le camion, puis nous sommes retournés à Vouhé avec 

le ventre vide, aux environs de 16 h 30. C’est là qu’on mange de bon cœur ! Le 

lendemain, retour à La Foye-Monjault avec les chevaux, la remorque à pneus de 

Pierre Chaigneau et trois jeune vaches de 18 mois attachées derrière : soit 30 km et 

7 heures de collier pour les animaux ! Nous nous sommes bien installés dans les 

dépendances d’une grande maison bourgeoise. Je faisais la navette à Vouhé avec ma 

5 chevaux Citroën, peu gourmande en carburant. C’est dans ce gros bourg de 900 

habitants très accueillant que j’ai eu la chance de rencontrer au bal, début 1945, 

Suzette Geoffroy. Parmi les filles de La Foye-Monjault, elle me paraissait douce et 
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pas fière du tout. Je suis allé la demander à danser. Son attitude m’a tout de suite 

convenu. Je venais de comprendre qu’il y avait réciprocité. Suite au décès de son 

papa en 1943 et le deuil qui en avait suivi, Suzette était très peu sortie. Le départ 

rapide et brutal de Micheline, sa sœur, disparue à l’âge de 24 ans d’une maladie 

implacable, le croup, fut une épreuve supplémentaire qui nous rapprocha beaucoup. 

Nous avons fait des projets qui se sont réalisés.» Jean Delage et Suzette Geoffroy se 

marièrent à La Foye-Monjault le 30 avril 1946, et vécurent ensemble pendant 56 ans.  

 

Retour définitif à Bouhet   

Entre l’attaque du 15 décembre 1944 et l’armistice, signé le 8 mai 1945, des 

centaines de maquisards et de militaires professionnels avaient combattu dans le 

bourg de Bouhet et les différents hameaux vidés de leurs habitants, comme je le 

raconte sur ce site dans la fiche « Guerre de 39-45 ». Plusieurs fermes, notamment 

celles de Sylop et du Château, en limite d’Anais avaient été fortifiées et occupées par 

des groupes de maquisards. Dans le bourg, les maisons avaient été pillées par les 

troupes allemandes et certains F.F.I du régiment Soleil. Cependant, seule l’écurie de 

la mère Boileau, située derrière la salle des fêtes fut détruite.  

Après l’évacuation, les Bouhétais ne pouvaient retourner dans leurs maisons que lors 

de rares trèves. Jean Delage y revint seulement deux fois, afin de récupérer des 

aliments pour ses animaux. Les 25 tonnes de betteraves à sucre entreposées dans la 

cour pourrirent sur place.  

Les Bouhétais évacués se réinstallèrent définitivement dans leur village le 20 juin 

1945. Mais certains soldats prisonniers en Allemagne revinrent jusqu’à 6 mois après 

l’armistice du 8 mai 1945.   

 

XXXXXXXXX 

 


