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Le colonel C. Berthaud
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grand offic{er de lafdgion surv€cu, i*tatautrttioa,
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Né gn tgZZ, en Bresse

au sein d'une famille de
paysan§, C.lare Eerthilrl
n'aumit jarnais eé militairq
à plus forte raissn IÉSroünaire, s'il
anait eu Ia
Euerre. lt armit t8 ans en
t(H(} et c'était lïeure des
ctroix. lI a ctroist Choisi la
liberté et Ia dffen* de Ia
Franre. La liberté s'arr€te
peu aprÈs.la frontière es-
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pagnole: arrêtê il estenrprisourÉ. Mais, il rfussit à

den6&ret

s'engnge

la défense de.la

pur llae erriàe ermptrtre

Frairce,

dans les commandos de
FTance en AFN. It Brticipe
â la carapagæ & ttanre,

De retour en Fraure,

il

part en ÀlgÉrie en tant sue
capltainÊ. La

fu &
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d'Àllemagne et après I'arrnistlæ et une foÈ n paix
rev€mre iI opte pour i'ar*
rn& et enrtre àCoetquidan
L€ ?" clâffi 6ri e'§irit trt-,

tui perræt de retrotnm sa
Égion natale trrisqrï est
nommé au 5. rÉgirnent de
tiraillerrs rnarocainq alors
s'tattonné à Difixr Il est ÀlHrite affilé arr ministÈrreà

sit ta Legim €üangÈre 0§t
srus cet unifunæ qfrt ær-

ans. Uae vle 4ri coiivienrt
rnat â tat hmrmÊ qgi na
,eurâis ûûnüu artrehræ

SâgéenAfrl44ül trMen
mrt sms"Iieuleriaut €t fut-

ticiæ à ta güerre-dïddo-- qæl'ætion: otmmâdânL
düne au sein du prernier il est nomrÉ ar 1* RCpde
bataitlon étranger para- hupuis àl'&t-mapaen
chutiste" ll est fait prisorr. 11'division à Pau oil it renier par le viêt-tninh Êrr oc- çott æs gatons de lieute-

tobre 1950.
Lienftr durera qntre ans.
tlne seule fois, il arnit æaepté de f6quer, en 1SlI"
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pour l'Allemague, avantdernlère étape dune carri&e qui ænduit Ie mtonel

Clatde AomruA à Dilonet
à tffat-rnaior & ta 64. divisiou Il ctroisit alors de se
retirer à Foutaiae.tès-Diion.
Cette exqtionnelle carrière, cet engagemeut
maintes fuis rmûneté au
serviæ & mn payr lui ont
valu la croix de gtrcne 3tI.
45, Ia croix de Su€me de§
TOE, la srix & ta rnleur
rnilitaire, la rnÉdaine dæ
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dfficier€n !Iâ5,

la crarate de cnmmandeur
en 197/ et auiorrrd?rui te
mrdone gramdoffieierQu'il prmette que l'on
ealue
soldat et
l?romrne dtronneur-

ici le

Martine BRUNEAU

