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Allocution prononcée par le général d’armée Bruno CUCHE, 

Gouverneur des Invalides, à l’occasion des obsèques du 

Colonel (h) Bernard DEMOLINS, 

aux Invalides, le mardi 7 février 2012 à 11h. 

 

 

 Mon Colonel, ce matin l’Institution Nationale des Invalides est en deuil. Vendredi 

dernier, nous avons perdu une figure marquante de la France Libre. 

  C'est une profonde tristesse que nous ressentons, mais aussi une grande fierté d’avoir 

eu le privilège de vous avoir compté parmi ces prestigieux Pensionnaires des Invalides qui, 

depuis plus de trois siècles, forment une chaîne ininterrompue d’héroïques et humbles 

serviteurs de la Patrie, meurtris dans leurs chairs au service des armes de la France. 

Mon Colonel, c’est pour moi un grand honneur d'être l'interprète de tous ceux que 

vous laissez ici, Compagnons, camarades de combat, Pensionnaires des Invalides,  pour vous 

exprimer une dernière fois notre profonde admiration et notre respectueuse affection. 

 

*** 

Vous êtes né le 14 juin 1918 à Saint-Pavace près du Mans dans la Sarthe. Votre 

enfance est bercée par les récits de vos oncles qui ont participé à la Grande Guerre. Après 

avoir obtenu votre baccalauréat, vous êtes appelé sous les drapeaux et affecté en octobre 1938 

au 1
er
 Zouaves stationné à Casablanca où vous êtes promu caporal-chef en juin 1939. Lors de 

la déclaration de guerre, vous êtes affecté au 29
ème

 RTA où vous servez comme chef de pièce 

antichar. Vous débarquez à Beyrouth en octobre 1939. 

 

Envoyé en permissions en France en mai 1940, vous assistez à la débâcle et au 

déferlement de l’armée allemande. Refusant d’être fait prisonnier sans combattre, le 14 juin, 

le jour de vos vingt deux ans, vous décidez de franchir la Loire et de gagner le sud-ouest de la 

France. Vous êtes à Pau le 17 juin quand vous entendez le Maréchal Pétain appeler à cesser le 

combat. Refusant la capitulation, le 21 juin vous embarquez à Saint Jean de Luz sur un bateau 

polonais et ralliez l’Angleterre. Le 1
er
 juillet 1940, simple caporal-chef de l’armée du Levant, 

vous êtes reçu par le Général de GAULLE en personne à Stephen’s House. Cette rencontre 

mémorable, que vous vous plaisiez à raconter, conditionne votre engagement dans les rangs 

des Forces Françaises Libres et votre attachement indéfectible au Général. 

 

Vous vous embarquez pour l’Afrique et participez à l’opération de Dakar. Vous 

débarquez ensuite à Douala en octobre 1940 et participez à la campagne du Gabon au cours 

de laquelle vous êtes promu sergent. Affecté à la Brigade française d’Orient dans une unité de 

soutien, vous participez aux opérations contre les Italiens en Erythrée. Souhaitant servir dans 

une unité combattante, vous obtenez votre mutation au Bataillon de Marche n°3 où vous 

servez à la tête d’une section de mitrailleuses. Vous êtes grièvement blessé par balle au bras 

gauche lors des combats de Ezraa en Syrie le 17 juin 1941 et en garderez de lourdes séquelles 

toute votre vie.  

Admis au cours des élèves-officiers de Damas, avec la Promotion d’Estienne d’Orves, 

vous êtes promu aspirant en mai 1942. Affecté au 1
er
 Bataillon de fusiliers marins pour la 

bataille de Bir Hakeim, vous êtes muté à votre demande en octobre 1942 à la 22
ème

 

Compagnie Nord Africaine avec laquelle vous participez à la bataille d’El Alamein. Promu 

sous-lieutenant en juin 1943, vous participez à la campagne d’Italie au sein de la 1ére 

Division Française Libre, en tant que chef de section de mortiers de la compagnie lourde du 

22
ème

 Bataillon de marche nord africain.  

Le 12 mai 1944, vous êtes blessé à nouveau par éclats d’obus lors des combats du 

Garigliano. Vous refusez d’être évacué pour continuer le combat et guider les tirs de vos 

mortiers. 
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Le 17 août 1944 vous débarquez à Cavalaire en Provence pour participer à la 

campagne de France et aux combats de la Libération. Vous prenez part à la prise de Toulon et 

aux durs combats du Doubs et des Vosges. 

 

Promu lieutenant en décembre 1944, vous vous distinguez à nouveau en Alsace en 

janvier 1945, en prenant le commandement d’une section de mitrailleuses dont le chef vient 

d’être tué et en allant chercher son corps sous le feu ennemi. Le 7 mars 1945, vous recevez la 

croix de la Libération, digne reconnaissance de vos brillants états de service.  

Vous serez démobilisé en janvier 1946, les séquelles de vos blessures ne vous 

permettant pas de partir servir en Indochine.  

 

*** 

Le 13 avril 1946, vous épousez Mademoiselle Francette LUCAS, et votre foyer aura la 

joie d’accueillir quatre enfants, vos filles Anne-Françoise et Marielle et vos fils Bruno et 

Laurent. 

 

Vous entrez alors à l’Ecole nationale de la France d’Outre-mer et devenez 

administrateur au Tchad puis en Nouvelle-Calédonie. Vous remplissez ensuite plusieurs 

missions pour le compte de l’ONU, en particulier à Téhéran en tant que conseiller du Sha 

d’Iran. A la fin des années cinquante, vous êtes contrôleur financier en Oubangui, puis 

conseiller du ministre des finances de la République de Mauritanie. De retour en France en 

1961, vous vous installez à Sèvres dans les Hauts-de-Seine et travaillez jusqu’à l’âge de votre 

retraite à l’OCDE ainsi que dans le secteur bancaire. 

 

*** 

 En juin 2006 vous avez la grande douleur de perdre votre épouse, et vous 

demandez votre admission  à l’Institution Nationale des Invalides où vous êtes accueilli le 3 

octobre suivant en qualité de Pensionnaire. Votre dynamisme et votre franc-parler vous 

désignent tout naturellement comme représentant des Pensionnaires au sein du conseil 

d’administration de l’Institution. Vous vous y attacherez à défendre avec altruisme les intérêts 

de vos pairs et à améliorer leur vie quotidienne. Malheureusement, depuis quelques temps 

nous constations l’altération de votre état de santé. Vous nous avez quittés vendredi dernier 

dans votre quatre vingt quatorzième année unanimement entouré du respect, de l’estime et de 

l’amitié de tous ceux qui vous ont côtoyé.  

 

A vos filles, Anne-Françoise et Marielle, à votre fils Laurent, à vos douze petits-

enfants et à vos arrière petits-enfants, à tous vos proches, j’adresse, en mon nom personnel, au 

nom du Médecin général inspecteur Directeur de l’Institution Nationale des Invalides, au nom 

de tous les médecins et personnels, au nom de tous les bénévoles qui œuvrent dans le cadre de 

l’Institution, et surtout au nom de tous vos camarades Pensionnaires, et des Compagnons de la 

Libération, nos plus vives et nos plus sincères condoléances. 

 

 Mon Colonel, vous êtes Grand’Officier de la Légion d’honneur, Compagnon 

de la Libération, titulaire de la Croix de guerre 1939 – 1945 avec quatre citations. En nous 

associant par la pensée et le recueillement à la peine de tous les vôtres, nous allons vous 

rendre, un dernier et vibrant hommage, en vous saluant une dernière fois, en présence de 

l’Etendard des Invalides, votre dernier étendard, qui porte dans ses plis cette belle et sobre 

inscription : « Tous les champs de bataille ».  

 

A Dieu, Mon Colonel. 

 

                      Le Général d’armée Bruno CUCHE 
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        Gouverneur des Invalides 


