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Nous avons décidé pour la participation de notre 
CDSG cette année de présenter le Bataillon 

Hémon.
C’est un choix que nous avons fait avec notre 

professeur, mais aussi avec le Capitaine Raffêtin 
qui est l’Officier “traditions” du 1er RCP de 
Pamiers, qui est notre régiment partenaire.

C’est pour nous l’occasion de rendre hommage à 
des hommes qui se sont battus pour notre liberté.



1. Introduction
Le Bataillon Hémon en quelques mots.

Cette unité FFI est issue des ÉQUIPES NATIONALES de PARIS  créées pendant l'occupation allemande pour assister la Défense 
Passive.

Les volontaires de ces ÉQUIPES NATIONALES ne se satisfaisant pas de leur rôle passif  prendront une part active à la lutte contre 
l'occupant pour libérer PARIS.

PARIS libéré (Aout 1944) les ÉQUIPES NATIONALES de la Seine seront regroupées en un bataillon baptisé BATAILLON HEMON 
du nom de leur ancien chef arrêté puis déporté par les Allemands.

Le Commandement des FFI affecte le BATAILLON HEMON à des tâches de temps de paix comme la garde du MONT VALÉRIEN, 
ce qui n'est pas du goût des cadres et des volontaires.

Après s' être consultés, 90 % d' entre eux choisissent de reprendre le combat .Passant outre les ordres du commandement FFI ils 
obtiennent d' être incorporés au 1°R.C.P. pour combler en partie les lourdes pertes que ce Régiment a subies dans la Bataille des 
VOSGES.

 

Avant de quitter définitivement  leur caserne à NEUILLY sur SEINE les hommes du BATAILLON HEMON ont défilé une dernière fois 
derrière leur Fanion orné d'un Saint MICHEL terrassant le dragon .N'est ce pas un clin d' oeil du destin pour ces hommes qui 
n'avaient jamais imaginé devenir parachutistes ?

 Source : http://hemaridron.com/de-jebsheim-a-avord.html



Saint-Michel, le patron des parachutistes

Les origines du patronage de saint Michel auprès des parachutistes français font 
l’objet de discussions. Une chose est certaine, on la doit au 1er régiment de 
chasseurs parachutistes (RCP). Ce sont eux qui les premiers ont officialisé la 
protection de l’archange sur leurs âmes. Selon l’usage, un « saint patron » doit être 
choisi par les intéressés. Dans cet esprit, l’aumônier militaire Valin de la Vaissieres 
proposa saint Michel en 1945.

Le père Jego, aumônier du 3e bataillon du 1er RCP appuya ce choix, affirmant qu’il 
est « celui qui dirige nos combats, nos combats intérieurs et extérieurs, les luttes de 
notre vie d’homme ». En 1948, lors d’une messe célébrée en la cathédrale de Hanoï, 
le père Jego achève son sermon par une apostrophe saisissante, qui depuis termine 
traditionnellement les discours des chefs de régiments parachutistes : « Et par 
Saint-Michel, vivent les parachutistes ! ».

Source : 
https://www.asafrance.fr/item/pourquoi-saint-michel-est-il-le-patron-des-parachutistes.html



Notre projet est donc, à 
travers le Bataillon Hémon 
de compiler les éléments 
d’histoire de ces hommes 
qui ont rejoint le 1er RCP. 



1 - Les débuts du 
Bataillon Hémon



Les Equipes nationales, mouvement de jeunesse instauré par le régime 
de Vichy, divergent rapidement de leur orientation initiale en zone 

occupée en devenant les Equipes nationales S.O.S chargées des 
déblaiements après les bombardements alliés : dégagement des gravats 

et récupération des restes humains ; quelques infirmières en font 
néanmoins partie. L’uniforme comporte un bleu de travail, un brassard 

blanc portant en lettres rouges « Equipes nationales », et une Croix 
celtique en métal pour insigne. Cette tenue permet de circuler 

librement lors des alertes aériennes et pendant le couvre-feu. Parmi les 
cadres, le futur cinéaste Jacques Pinoteau (son frère Claude, qui suivra 
la même carrière, combattra sur les barricades pendant l'insurrection), 

Raphaël Touzé bientôt capitaine au 1er Régiment de chasseurs 
parachutistes qui deviendra diplomate, l’acteur Jacques Berthier. 

Parmi les équipiers, Pierre Raulet, Guy Lamarre, Jean d’At, ou encore 
Konynck (mort au front pendant l’hiver 44/45), Claude Desneiges, 
Roland Marguinaud, Claude Gutperle, Marchand, Boccard, Colin, 

Claude Basquin.
Source : 
https://liberation-de-paris.gilles-primout.fr/denis-le-tireur-interimaire-de-lhotel-de-ville

Les équipes Nationales, vivier de la Résistance







2 - La Libération de 
Paris : le rôle du 
Bataillon Hémon



La libération de Paris se déroule du 
19 au 24 août 1944. Alors que les 
troupes alliées débarquées en 

Normandie en juin avancent vers 
l’est et prennent la poche de 

Falaise (12-21 août), une 
insurrection populaire est 
organisée et menée par la 

Résistance dans la capitale.



http://www.youtube.com/watch?v=E9jaB3waKVI


Toute l’histoire du 
Bataillon Hémon est 

racontée dans ce 
fascicule. 

https://drive.google.com/file/d/1Z9z4UI-IjUKVsdvXMBQ_ZV2kWJ9QAo_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z9z4UI-IjUKVsdvXMBQ_ZV2kWJ9QAo_d/view?usp=sharing


Dans le Bataillon 
Hémon, il y avait 

aussi celui qui allait 
devenir un 

réalisateur célèbre : 
Claude Pinoteau.



Source : telerama.fr

Claude Pinoteau a 
tiré de son histoire 

dans le Bataillon 
Hémon un film, “La 

neige et le Feu”, 
sorti en 1991.



Source : telerama.fr

Août 1944, Paris est libéré. Dans le 
tumulte des événements, Christiane 

Mercier, une jeune infirmière, 
rencontre Michel, un membre du 

F.F.I. Après une nuit passée 
ensemble, Christiane tombe 

enceinte. Quelques mois plus tard, 
la jeune femme rencontre Jacques, 

un proche de Michel dont elle 
tombe amoureuse. Jacques partage 

ses sentiments mais ne veut pas 
blesser son ami...



Source : unifrace.org

La Libération de Paris 
a inspiré d’autres 
films, comme le 
célèbre “Paris 

brûle-t-il” sorti en 
1966.



http://www.youtube.com/watch?v=pSLP8lPur5g


3 - Le Bataillon 
Hémon rejoint le 1 er 
RCP.



C’est au moment de s’engager dans 
la campagne d’Alsace que les 
hommes du Bataillon Hémon 

rejoignent officiellement le 1er RCP.



Vous consultez la citation par le 
Général Koenig de Jacques 

Garnier, du Bataillon Hémon, pour 
les actes qu’il a menés dans la 

Libération de Paris.

https://drive.google.com/file/d/1Zem3ahHEmPSDak8aT_NZ5V--ob5TwPdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zem3ahHEmPSDak8aT_NZ5V--ob5TwPdz/view?usp=sharing


Source : 
https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/27/1546121-pamiers-janvier-1945-le-1er-rcp-sur-le-front-a-
jebsheim.html

https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/27/1546121-pamiers-janvier-1945-le-1er-rcp-sur-le-front-a-jebsheim.html
https://www.ladepeche.fr/article/2013/01/27/1546121-pamiers-janvier-1945-le-1er-rcp-sur-le-front-a-jebsheim.html


D’autres 
informations sur le 
Bataillon Hémon 
sont disponibles 

dans ce fascicule. 

https://drive.google.com/file/d/1vPiLwPiia27pzXq4rZGFnsp1D3Yl9RPn/view?usp=sharing


Une image a retenu notre attention lorsque nous avons lu les fascicules : celle de l’Armée Rhin et Danube, 
dans laquelle le 1er RCP a combattu lors de la campagne d’Alsace.
En effet, notre Classe s’est vue confier un Drapeau de l’Armée Rhin et Danube en décembre 2019. C’est 
ce drapeau que nous portons régulièrement aux cérémonies officielles qui se tiennent à Lavelanet, 
comme Romane sur la diapositive suivante le 11 novembre 2020.



Crédit : La Dépêche du Midi.



Ci-dessus, la cérémonie de remise du drapeau à nos prédécesseurs dans la CDSG.

http://www.youtube.com/watch?v=2k5216Y9S_Q


Jean-Philippe Levade a été l’un des membres du Bataillon Hémon, 
engagé ensuite dans la campagne d’Alsace avec le Régiment du 1er RCP.



On peut retrouver son carnet militaire ici.

Sergent infirmier, il 
a été distingué pour 

son travail à 
Jebsheim, dans le 

Haut-Rhin.
Source pour cette diapo et la précédente : Officier 
“Traditions” du 1er RCP.

https://drive.google.com/file/d/1yN9jxJKiuD3UmrLp_BedZb8HJIUtlivC/view?usp=sharing


Depuis le 31 janvier 2015, Jebsheim est la 
ville marraine du 1er Régiment de 

Chasseurs Parachutistes (1er R.C.P.), de 
l'armée de Terre.



1. Conclusion
Ce travail nous a permis de mieux connaître notre Régiment partenaire, 

le 1er RCP. Nous avons aussi beaucoup appris sur l’histoire de la Libération, 
notamment de Paris.

Nous nous sentons très reconnaissants vis-à-vis de ces personnes qui 
ont parfois donné leur vie pour la nôtre aujourd’hui, pour notre liberté. 

Aujourd’hui, le 1er RCP perpétue cela, notamment avec les OPEX 
auxquelles il participe, tout comme avec l’opération Sentinelle.

Nous savons aussi la douleur que représente la perte de camarades 
pour les militaires que nous avons pu rencontrer.

Merci à eux, d’hier et d’aujourd’hui. 



ANNEXES : Pendant la crise sanitaire, la CDSG vit encore !

Pour terminer, nous souhaitions faire partager les activités que nous avons pu mener en dépit du contexte 
sanitaire.
Nous avons pu :

- rencontrer notre Délégué Militaire Départemental, le Lieutenant-Colonel Le Cerf dans notre collège
- assister à une conférence sur la Première Guerre mondiale
- passer une après-midi au Centre d’Incendie et de Secours de Lavelanet
- rencontrer pendant deux heures deux militaires du 1er RCP
- porter notre Drapeau lors de la cérémonie du 11 novembre 2020, lire la lettre d’un Poilu de Lavelanet 

et vendre le Bleuet
- échanger en visioconférence avec Mme Darrieusseq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des 

Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants 

D’autres projets sont à venir, notamment une journée de visite au 1er RCP. Nous avons hâte !

https://www.ladepeche.fr/2021/02/21/le-lieutenant-colonel-le-cerf-en-visite-au-college-victor-hugo-9385653.php
https://victor-hugo-lavelanet.mon-ent-occitanie.fr/vie-de-l-etablissement/sorties-et-voyages/conference-sur-la-premiere-guerre-mondiale-8602.htm
https://www.ladepeche.fr/2021/03/19/des-collegiens-de-victor-hugo-en-immersion-chez-les-pompiers-9436834.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/les-militaires-du-1er-rcp-ont-suscite-linteret-des-collegiens-9444357.php
https://www.ladepeche.fr/2020/11/13/le-souvenir-des-morts-pour-la-france-perpetue-9197556.php
https://www.ladepeche.fr/2020/12/28/des-collegiens-echangent-avec-la-ministre-des-armees-9281098.php


Nous tenons à remercier tout particulièrement le 
Capitaine Raffêtin pour tous les documents qu’il 
nous a transmis et l’intérêt qu’il a porté à notre 

travail, le 1er RCP pour le travail qui est fait avec 
nous, le Lieutenant-Colonel Le Cerf, DMD de 

l’Ariège, qui a sur nous une regard bienveillant, 
tous les intervenants qui viennent à notre 

rencontre ou nous accueillent, ainsi que notre 
professeur.



Les élèves de la classe :
Margot, Krystal, Corentin, Lilou, Lætitia, Tina, 
Adam, Noémie, Romane, Redha, Forannan, 
Harry, Lilou, Léa, Anna, Sirine, Justine, Inès, 

Ilian, Bryan, Mayada.


