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Mort d’Hubert Faure, avant-dernier
survivant du commando Kieffer
Les faits Vétéran du commando Kieffer qui débarqua en
Normandie le 6 juin 1944, Hubert Faure est décédé à l’âge de
106 ans à Paris, dans la nuit de vendredi à samedi 17 avril. Léon
Gautier, âgé de 98 ans, est désormais le seul survivant des 177
héros du célèbre bataillon.
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Hubert Faure, en 2008, devant une rue portant son nom à Neuvic-
sur-Isle, en Dordogne.
-/AFP

    

À lire aussi
« La vie des civils
pendant la bataille de
Normandie reste à
écrire »

À lire aussi
Débarquement de 1944 :
mort de l’un des derniers
survivants du
commando Kieffer

« Une formidable leçon d’engagement et d’héroïsme » : c’est la

formule qu’a employée l’Élysée à propos du parcours d’Hubert Faure,

décédé dans la nuit du 16 au 17 avril à l’âge de 106 ans. Membre de la

seule unité française à avoir participé au débarquement de juin 1944

sur les plages de Normandie, le vétéran avait combattu dès la

campagne de France en 1940, avant de rejoindre le général de Gaulle

en Angleterre.

→ RELIRE. Moi, Hubert Faure, Français débarqué en Normandie le 6

juin 1944
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Le ministère des armées a fait part de « sa profonde tristesse »,

saluant un soldat dévoué et « un exemple des Français combattants »

qui « ont rendu son honneur à notre pays et lui ont permis de siéger à

la table des vainqueurs ».

Une vie de combatsUne vie de combats

Né le 18 mai 1914 en Dordogne, quelques mois avant le début du

premier conflit mondial, Hubert Faure fait ses études au lycée jésuite

Saint-Joseph de Sarlat. En 1933, son père, ancien poilu, meurt des

suites des blessures aux gaz subies lors de la bataille de Verdun. Ce

qui ne décourage pas la vocation militaire du jeune homme,

puisqu’il rejoint le 22  régiment des dragons de Pontoise à l’âge de 20

ans.

Au cours de la bataille de France, il

combat sur les fronts de l’Aisne et de la

Meuse puis participe, sous les ordres du

colonel de Gaulle, à la bataille de

Montcornet, l’une des seules tentatives

de contre-offensive face au déferlement

de l’armée allemande. Fait prisonnier en

juin 1940, il parvient finalement à

rejoindre les Forces françaises libres en

Angleterre : après avoir échappé aux

Allemands, il tente de passer par

l’Espagne et se retrouve dans les geôles franquistes, puis portugaises,

avant d’atteindre son but, en 1943. Il peut alors intégrer le 1

bataillon de Fusiliers Marins Commandos du lieutenant Philippe

Kieffer.

Le débarquementLe débarquement

Après un entraînement intensif en Écosse, Hubert Faure débarque,

aux côtés de ses 176 camarades, à Sword Beach. « Une poignée de

braves dans l’armada de la liberté », selon les mots du ministère des

armées, qui participe à des épisodes célèbres, dont l’assaut sur le

casino de Ouistreham, transformé en bunker par les forces

allemandes. Au-delà du débarquement lui-même, les soldats du

commando Kieffer se distinguent en Normandie : « Face à la ténacité

allemande, les fusiliers marins tiennent pendant des semaines »,

souligne le ministère.

Tenace, Hubert Faure l’est

particulièrement : blessé, il est rapatrié

en Angleterre et « guérit avec la même

soif de vie qui lui permit de réchapper

successivement aux geôles de trois

nations différentes », rappelle l’Élysée.

La veille de son second débarquement

normand, il est blessé à la colonne

vertébrale dans un accident de véhicule,

rentre en Dordogne pour se rétablir… et

rejoindre son commando dans les Pays-

Bas, pour poursuivre avec eux l’assaut de l’île de Schouwen en février

1945.

N’étant pas en mesure de poursuivre sa carrière militaire après la

Libération, il devient ingénieur des travaux publics, mais continue,

jusqu’au bout, à témoigner et à raconter ces pages héroïques de

l’histoire de France. Hubert Faure venait d’être élevé au rang de

Grand-Croix de la Légion d’Honneur, en janvier 2021, et sa

disparition ne laisse plus qu’un seul survivant du commando Kieffer,

Léon Gautier, âgé de 98 ans, qui habite à Ouistreham. Interviewé par

Ouest-France, celui-ci a salué la disparition de son camarade de

combat, « un type bien » : « C’est dur de voir partir les copains. »
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À découvrir Restitution prochaine de « Rosiers
sous les arbres », toile de Klimt spoliée à une
famille juive viennoise
Lors d’une conférence de presse le 15 mars après-midi, Roselyne
Bachelot, ministre de la culture, a annoncé la...  lire la suite

! "
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