
 Bulletin de liaison de l’Amicale des Anciens de la 

  815ème Compagnie des Transmissions Françaises 

Animateurs  

 

 OCCUPATION DE BERLIN 

  PAR LES TROUPES ALLIEES 1945 – 1995 
 

      
        
    
    Damals  nach dem Krieg  
 

 
 
 

 
 

   
 
 

                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fatiguée par ses 365 jours  d’existence (l’équivalant de 2 semestres ou encore de 4 

trimestres  ou alors de 12 mois qui donnent 527 040 heures et donc de 31 622 400 secondes), la 
vieille année 2008 a tiré sa révérence au profit d’une jeunette prénommée 2009.  

Cette dernière est ce qu’on appelle une « année nouvelle » ou encore une « nouvelle 
année ».   

C’est elle qui maintenant va gouverner notre vie et notre temps pendant la même durée que 
sa défunte sœur. Que nous réservera t-elle aux uns et aux autres ? Sera-t-elle plus agréable que sa 
devancière ? Attendons de voir ! ….  

Je sais que nous vous avons déjà souhaité nos meilleurs vœux de Paix, joie, santé, bonheur 
et prospérité dans notre précédent bulletin mais nous vous les réitérons. 
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ET UN AN DE PLUS ! … 
 

Froid et neige de 
décembre,  

du blé à revendre. 

Engagez-vous, 

rengagez-vous 

qu’ils disaient ! 

… 

Choisissez 

l’Arme des 

Transmissions ! 

… 
 
Voici la copie de deux 
belles affiches d’époque  
qui vantaient les mérites 
et avantages de cette 
Arme qui fût la notre 
durant de longs mois 
(pour certain-e-s) et 
bien plus longtemps 
pour d’autres.   



 
 

 
 

 

 
             

  Le samedi 31 janvier, par appel 
téléphonique de l’une de ses filles, 
j’apprenais avec stupeur et avec 
beaucoup de peine le décès de 
notre amie Noëlle LEFORT née 
DANIEL , survenu la veille. 
 

Notre  Amie avait épousé 
Jacques LEFORT et avait fini par 
poser ses valises à Juvignac, dans 
l’Hérault. 

  

Noëlle était d’origine bretonne 
et elle ne reniait pas sa Bretagne 
natale … même sous le soleil du 
Midi ! … Elle est restée toujours 
joviale et très souriante et ceci 
n’est pas démenti par la photo ci-
contre, prise il y a quelques 
années lors d’une journée de 
Castillon-Savès où elle se trouve à 
gauche de Paulette VERMILLET  
qui est coiffée d’une casquette 
d’officier russe.  

 

Les coïncidences qui 
m’étonneront toujours se sont 
encore manifestées : quelques 
minutes avant que je n’apprenne 
cette triste nouvelle, je conversais 
téléphoniquement avec Paulette 
VERMILLET qui me parlait de ses 
ennuis actuels ; peu après, 
Jacques LEFORT m’informait que 
Noëlle avait été victime d’une crise  

cardiaque (elle en avait eu plusieurs ces derniers temps) pendant 
qu’elle était en conversation avec l’une de ses filles, ET ELLE 
RIAIT ! Mourir en riant, çà ne pouvait être que typique de Noëlle ! …  

 

J’ai présenté à Jacques, en votre nom à tous mes  
sincères condoléances, que j’ai d’ailleurs confirmées le jour même par lettre, lui présentant les excuses pour 
le non déplacement de l’un de nous … mais nos âges et notre état de santé actuels, ne nous ont pas permis 
un déplacement si lointain. 

 

J’ai fait remettre par Interflora une gerbe de fleurs avec banderole tricolore où j’ai fait ajouter : 
‘’l’amicale de la 815ème C.T. – Bons souvenirs – Amitiés ‘’. 

 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 3 février à 15 heures en l’église Saint Marc de Juvignac. 
  

Adieu Noëlle, nous nous souviendrons de toi, de tes rires et de tes sourires ! 
 

 

 
 
 
 

             Les horloges ayant visiblement pris un nouveau coup d’accélérateur, nous sommes surpris  
par le peu de temps qui nous sépare de nos ‘’ retrouvailles annuelles ’’. 
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ADIEU, NOËLLE ! … 
 

A Berlin en 1945, sur le quai de la gare 
d’Hermsdorf. Au premier plan : Paulette 
SUDRE (Mme FAJOLE) - derrière elle et à sa 
droite : Noëlle DANIEL (Mme LEFORT). 
Encore derrière et à sa droite : Robert VIALA  

ASSEMBLEE GENERALE 2009 
 



 
 

            Après accord avec monsieur Jean LACROIX, maire de Castillon-Savès, nous pouvons d’ores et 
déjà te confirmer que cette journée des retrouvailles 2009 est fixée au d imanche 10 mai 2009 .  
             
            Certes, tu recevras en temps utile une convocation avec les différentes précisions mais, déjà, nous 
avons bien des choses à préparer… et nous souhaitons vivement que ceux et celles qui le peuvent nous 
apportent leur concours … en particulier pour organiser dès maintenant la loterie habituelle qui est 
indispensable pour doper un peu les finances de l’Amicale.  
 

           Cette année, suite – hélas ! – au décès de notre ami l’Abbé André SARDA qui nous avait habitué 
par sa fidélité à cette journée des retrouvailles à célébrer la messe en l’église de Castillon, nous aurons le 
soucis de la recherche d’un prêtre disponible : ce qui par nos temps devient difficile à trouver. 
 

           Il faut que tu penses très fort que cette journée c’est la notre à tous, et chacun comme nous 
sommes - nous (animateurs) novices dans son organisation – et que pour que la journée soit réussie, il est 
nécessaire que tu nous aides à l’organiser par des suggestions, des idées et - encore mieux - en mettant ‘’ 
les mains dans la pâte ‘’ et, d’avance, nous t’en remercions.  
 

             Dès maintenant, nous te disons aussi : amène de la parenté, des amis … pour vivre ensemble en 
nombre à peu près constant une journée de convivialité, car il faut penser qu’avec le temps qui passe, 
beaucoup d’Anciens éloignés ou atteints dans leur santé, ne peuvent plus être parmi nous. 
 

            A bientôt sans doute, du moins nous l’espérons. 
 

 
  
 
 
            Nous rappelons que la cotisation annuelle est un élément INDISPENSABLE pour que notre 
Amicale continue d’exister. 
 

          Nous remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont adressé leurs 
participations en début d’année et même pour un bon nombre bien avant ! 
 
          Nous demandons, avec insistance, à tous les retardataires de le faire au plus tôt et nous les en 
remercions par avance.  
 

          Rappel : cotisation annuelle 12 € 
          Participation aux frais du bulletin ‘’informations-souvenirs’’ : à votre bon cœur ! 
          Chèque à l’ordre de l’Amicale des anciens de la 815ème C.T. Berlin  
          à adresser à Robert VIALA, 4 rue Lucien Nonorgues, 31500 TOULOUSE   
 
 

 
 
 
 

          Encore une fois, nous n’avons pas eu de demandes pour rappeler le souvenir d’un ami que nous 
avons connu dans la 815ème C.T. Je fais donc encore mon propre choix. 

 
          Je rappellerai le souvenir de l’Ami Pierre MARCEL  qui était adjudant 
à la compagnie. 
          J’ai eu le plaisir de l’assister dans ses fonctions, en particulier dans la 
réquisition de logements (ce qui m’a permis de bien améliorer mon 
vocabulaire allemand !). 
          J’ai aussi eu le plaisir de le revoir dans les années 80 à mon retour 
dans la région, après un exil de 25 ans dans la région parisienne. 
          J’ai découvert alors qu’il avait comme moi épousé une berlinoise et 
qu’il était le secrétaire de l’Amicale. 
           Il est hélas décédé le 11 janvier 1990 et j’étais présent à ses 
obsèques à Saint-Jory (31). 
           Eva, son épouse, est toujours domiciliée 21, Route Nationale 20 à 
Saint Jory (31790). 
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COTISATIONS 2009 
 

SOUVENIRS 
 



 
 
 

 
 
 

Jehane (ex Mlle DUPERRIN) et Lucien AUDOUZE , résidant 113 avenue de la 
République à Savigny sur Orge (91600) continuent à vivre paisiblement leur 
retraite ! 
La photographie est de juin dernier au mariage de leur petit fils Fabien avec 
Emeline. 
Nous leur souhaitons une bonne et heureuse continuation dans leur vie 
paisible de retraités, avec nos vœux les meilleurs pour les jeunes  
Mariés, Fabien et Emeline. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Yvonne DANGONINI  (Cri-Cri) nous a informé 
que vers le 20 janvier, elle effectuait un voyage 
sur le Nil, en Egypte. Elle était visiblement 
enthousiasmée par les témoins restants de 
civilisations passées ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Simone MEUNIER , l’épouse de Pierre, décédé en septembre 1982, que nous 
avons connu en 1945 adjudant de la Compagnie, continue sans trop de mal 
ses va et viens entre sa fille près de Mazamet (81) et son fils près de Lautrec 
(81). 
C’est sa fille, Mme GABRIELLI qui nous a donné de ses nouvelles (Simone 
était chez son fils). Malgré ses 89 ans, sa santé se maintient … il est vrai que 
l’air vivifiant du Tarn près de la Montagne Noire et les effluves de l’ail rose du 
sol de Lautrec lui apportent leur soutient … j’en sais quelque chose car 
d’origine Tarnaise, né sur les terres du canton de Lautrec, j’ai passé une partie 
de mon enfance près de la Montagne Noire !  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Clément GUTIERREZ  et son épouse continuent à vivre ‘’sans trop’’ de soucis 
de santé leur existence de retraités sous le Ciel Gersois. Certes, à nos âges, 
nous avons certainement tous des maux qui témoignent de l’éloignement 
progressif de notre jeunesse ! … 
Je rappelle que Clément a animé notre Amicale pendant trois décennies et je 
pense souvent à lui en mesurant à mon tour ‘’ les soucis de la chose ! ‘’ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elie DEMOUIX , Président de l’Amicale, connaît hélas ! toujours des soucis de 
santé. Depuis notre Assemblée de mai 2008 où malgré son hospitalisation du 
moment, nous l’avons vu exceptionnellement parmi nous, il ne parvient pas à 
retrouver une normalité de santé. Avec les beaux jours du printemps, je lui 
rendrai une petite visite en son village de Sarrant dans le Gers que beaucoup 
d’entre nous connaissent puisque c’est là qu’avaient lieu les premières 
Assemblées annuelles … J’en profiterai pour mettre au point quelques soucis 
d’intendance : sur le bulletin n° 4 de janvier, pag e 3, le jeune homme qui posait 
fièrement Unter Dem Liden devant la porte de Brandebourg le 8 octobre 1945, 
c’était lui ! … sans doute aviez-vous tous trouvé ! … 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Merci à tous ceux qui se manifestent et je vous sou haite à tous et à toutes un bon printemps ! 
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DES NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES 
 



   
 
 
 
 

 En janvier 1945, pendant la seconde Guerre Mondiale une contre-offensive lancée par 
l'armée allemande pour tenter de reprendre Strasbourg fut stoppée lors de la bataille de Kilstett. 

« Le 3 janvier 1945 au matin, alors que 
la 1ère armée française est tout entière au 
contact dans la poche de Colmar, De Lattre, 
ayant reçu l'ordre d'inclure Strasbourg dans la 
zone de son armée, décide aussitôt d'y envoyer 
le général Guillaume avec sa 3ème DIA. Mais 
cette grande unité, alors sur la ligne des crêtes 
vosgiennes, ne pourra rejoindre que le 5 janvier 
en fin de journée. La menace sur Strasbourg se 
précise. 

Dans la nuit du 4 au 5 - selon un 
renseignement FFI - l'ennemi a entrepris la 
construction d'un pont devant Gambsheim afin 
de permettre à ses blindés de traverser le Rhin. 
Le Général Schwartz, gouverneur militaire de 
Strasbourg, affirme qu'il se battra jusqu'au bout. 
Il ne dispose cependant que de très faibles 
forces : 4ème Régiment de gendarmes de la 
Garde Républicaine, composé du 3ème 
escadron du PUY en VELAY, du 4ème 
escadron de MONTLUCON, du 5ème escadron 
de SAINT ETIENNE et du 8ème escadron de 
MONTBRISON, médiocrement armés, à effectif 
très réduit (moins de 350 hommes ) sous les 
ordres du Chef d'Escadron Daucourt, 

Chaque escadron avait créé un groupe 
franc qui patrouillait la nuit ou tenait des 
observatoires avancés vers le Rhin et quelques 
FFI strasbourgeois. 

 Pour cette mission désespérée, le chef 
d'escadron Daucourt désigne les 4e et 8e 
escadrons, renforcés par un peloton du 5e 
escadron, soit à peine 200 hommes . Liaison 
est aussitôt prise avec les FFI locaux et avec 
un élément américain qui se trouve encore là 
en arrière garde du repli amorcé. 

 La progression aidée par les FFI de Kilstett démarre à 15h15, sur un terrain découvert et 
absolument plat. À 600 mètres du premier objectif - Bettenhoffen - les premiers éléments sont pris sous 
le feu d'armes automatiques.  

 Plusieurs gardes républicains sont blessés. Malgré l'absence totale de feux de soutien ami, 
la progression continue sous un violent tir d'artillerie et de mortiers. Le lieutenant Cambours [1], 
commandant le 4e escadron, tombe mortellement frappé. Son adjoint le lieutenant Perré, est grièvement 
blessé. Les escadrons manœuvrent pour déborder la résistance allemande. Vers 16h30, les tirs 
d'artillerie ennemis s'intensifient, tuant 3 gardes républicains et en blessant encore plusieurs autres.  

 Malgré tout, la progression se poursuit. 2 blessés refusent de se faire évacuer. Il s'agit du 
garde Barjolet, le visage ravagé par un éclat d'obus et du garde Martin, qui, un œil crevé et un bras 
fracassé, doit faire l'objet d'un ordre ferme pour aller se faire soigner. 
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JANVIER 1945 : STRASBOURG NE FUT PAS REPRIS 
 



 

 
                     En dépit de l'opposition acharnée de l'ennemi, les abords de Bettenrhoffen sont atteints. 
Cependant, devant la supériorité écrasante des tirs adverses et la diminution inquiétante des munitions, 
le repli est décidé. Les gardes décrochent sous un feu d'enfer et viennent se réinstaller défensivement 
devant Kilstett, ramenant avec eux les blessés et mourants.  

 La nuit tombe, troublée de rafales de mitrailleuses et d'explosions d'obus, tandis que de 
menaçants grondements de chars ennemis laissent présager l'attaque au petit jour. Celle-ci ne se 
produira cependant pas. 

 Les Allemands ont été "bluffés" par l'ardeur combative des gardes et par ailleurs, l'artillerie 
américaine alertée, a détruit le pont en construction devant Gambsheim, interdisant ainsi aux panzers la 
traversée du Rhin.  

 Au lieu et place d'une attaque allemande, c'est une compagnie américaine arrivée le 6 
janvier à 7h00 qui tente aussitôt, avec 3 chars et la garde républicaine en accompagnement, de 
poursuivre l'opération commencée la veille. Cette colonne ne peut percer, mais ramène une centaine de 
prisonniers allemands. 

Les gardes les font parler et apprennent avec stupéfaction - mais non sans fierté - qu'avec 
200 hommes à peine ils ont réussi à tenir en échec la tête de pont ennemie comprenant 1600 
combattants aguerris . Ce renseignement exalte le moral de tous sans cependant estomper le lourd 
tribut des pertes subies : 

 - 1 officier tué : Lieutenant Georges Cambours [1] - 3 
gardes tués : Emile Barbin, Fernand Kember et Irénée Lannoy - 
1 officier très grièvement blessé : Lieutenant Perré (devenu 
général en 1977) - 15 gradés et gardes blessés, la plupart 
grièvement.  

  La Gendarmerie a fait élever, avec le concours des 
habitants du village, une stèle solennellement inaugurée le 23 
janvier 1949 et devant laquelle la gendarmerie d'Alsace célèbre 
chaque année les combats de janvier 1945 par une prise 
d'armes commémorative.» 

[1] Georges Cambours est né le 20 juin 1913 à Villefranche-de-
Lauraguais en Haute-Garonne. 

(extrait de l'article rédigé par le lieutenant colonel (er) Claude 
LALLEMANT "Kilstett, 5 janvier 1945, La gendarmerie gardienne du 
serment de Koufra", SNAAG (Société Nationale des Ancierorns et 
Amis de la Gendarmerie) Magazine  n°274, avril 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du journal :    Robert VIALA  et   ANGUIS Alphonse 

Au moment où nous clôturions le présent bulletin, nous avons été informés du décès de notre Ami 
Roger ASSALIT , demeurant à Toulouse, ancien du Corps Francs Pommiès (devenu ensuite 49ème 
R.I.) qui avait représenté son amicale en compagnie de Albert CASTILLON de Caujac (32) lors de 
notre Assemblée Générale du 4 mai 2008 à CASTILLON-SAVES. 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 17 mars 2009 en l’église St-François, avenue Camille Pujol à 
Toulouse, où j’ai représenté notre amicale en compagnie de Alphonse ANGUIS. Etaient présents 
Mr. Gérard TOUYET, secrétaire du CFP, ainsi que Georges VILELLE porte drapeau des Croix de 
Guerre 1945.  

Nous reviendrons sur ces obsèques dans le prochain bulletin. Nous présentons à Madame Lucette 
ASSALIT et à la famille nos sincères condoléances.  


