Robert LEQUERRÉ
Un aito mort aux champs d’honneur le 14 juin 1940,
jour où les allemands entrent dans Paris
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Éric, Robert, Eugène, Moariimaiterai LEQUERRÉ, surnommé Kareho, est né le 20 octobre 1917 à
Papeete. Après ses études, il exerce la profession de typographe. C’est un beau jeune homme très
sportif, gardien de but de l’équipe de football de Fei-Pi à Papeete mais également connu pour être
un excellent joueur de tennis.
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Le 15 avril 1938 il est appelé à faire son service militaire à la Cie Mixte d’Infanterie Coloniale de
Nelle Calédonie, détachement de Tahiti sous le matricule 101. Le 12 septembre 1938 il est nommé
caporal. Avant la fin de son service national, qui a l’époque dure deux ans, il décide, le 7 juin 1939
de s’engager pour 4 ans et poursuivre une carrière militaire, loin du Fenua, alors même que les
bruits de bottes retentissent partout dans le monde et notamment en Europe.
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Il embarque sur le Sagittaire le 23 juin 1939 et débarque à Marseille, après un périple de 40 jours
via Nouméa, par un beau matin ensoleillé, le 2 août 1939.
Dernier mois d’été et d’insouciance pour des millions de français profitant pour la plus part de leurs
premiers congés payés.
Il est affecté à la 3ème Cie du glorieux 41ème Régiment de Mitrailleurs d'Infanterie Coloniale, créé en
1933, il est commandé par le Colonel TRISTANI. Le 41ème RMIC est dépositaire des traditions des
41ème RIC et 12ème Bataillon de Tirailleurs Malgaches créé le 1er Novembre 1916.
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Son Drapeau porte les Inscriptions :
- L'Aisne 1918
- Vauxhaillon 1918
Drôle de guerre
Le 3 septembre 1939, le réveil est brutal, les bruits de bottes se sont transformés en combats, la
seconde guerre mondiale vient de débuter.
Le 41° RMIC, appartenant au Secteur Fortifié de la Sarre, est désigné pour tenir le front sur une
partie de la ligne Maginot méconnue et peu défendue, « la ligne Maginot aquatique » située en
Moselle face à la trouée de la Sarre. La défense de ce secteur repose notamment sur l’obstacle
d’étangs artificiels d’où le surnom de « ligne Maginot aquatique ».
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Les mitrailleurs coloniaux présents sur le secteur depuis 4 ans, entreprennent dès septembre 1939,
le renforcement de leurs positions.
De septembre 1939 à mai 1940 ce sera « la drôle de guerre », veilles et guets entrecoupés de
patrouilles à la recherche de prisonniers pour obtenir des renseignements.
Toutefois, en janvier 1940 Robert obtient une permission. Il se rend à Saint Malo et Dinard chez sa
cousine Jacqueline LEQUERRÉ.
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En avril 1940, il obtient une nouvelle permission lui permettant de découvrir et visiter Paris.
Mais le 10 mai l’ouragan se déchaine ! Les allemands envahissent les Pays Bas, le Luxembourg et la
Belgique tout en franchissant les Ardennes et la Meuse.
Début juin 1940, les armées françaises et alliées retraitent.
Dans l'horreur d'une défaite éclair où la France s'effondre en ce mois de juin 1940, victime de son
impréparation, les soldats Français vont, avec leur âpreté coutumière faire payer chèrement à
l'ennemi, le prix de cette défaite honteuse annoncée.
Le 14 Juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Sans combats, la ville tombe aux mains des
Allemands.... elle va le rester 4 années durant.
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A 400 kilomètres de là, en Lorraine, sur une ligne « Saint-Avold - Sarralbe - Saint-Jean de
Rohrbach », la fameuse «ligne Maginot aquatique », le front s’embrase, les combats font rage,
certainement les plus violents de la bataille de France.
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Dans ce secteur, les Français résistent magnifiquement aux puissantes attaques de la 1ère armée
Allemande commandée par le Général VON WITZLEBEN.
Celui-ci lance contre les positions Françaises, une opération de très grande envergure :
 9 Divisions, dont 6 de premier échelon,
 avec un appui formidable d'artillerie : 259 batteries de tous calibres, soit plus de 1.000
bouches à feu.
Pour retrouver une telle concentration de canons, il faudra attendre EL ALAMEIN et MONTE
CASSINO.
Les Français pour défendre ce secteur de la Ligne MAGINOT, dispose de quatre Régiments
d'Infanterie de Forteresse, les 69ème, 82ème, 133ème et 174ème RIF.
Ce dernier régiment constitue, avec les 41ème et 51ème Régiments de Mitrailleurs d'Infanterie
Coloniale, le centre du dispositif : le secteur fortifié de la Sarre, commandé par le Colonel DAGNAN,
un Marsouin.
Le 51ème RMIC créé en 1939 par dédoublement du 41ème RMIC est commandé par le Lieutenantcolonel DE REVIERS DE MAUNY. Ces deux régiments sont composés chacun de 3.000 hommes.
Bien organisée, la défense s'appuie sur les ouvrages de l'avancée d'HOLVING et bénéficie de la
protection des zones inondées en avant des réseaux.
Plus en avant encore, en sonnette, l’avant-poste de Grundwiller avec deux blockhaus le C4B et le
M6B où Robert est affecté.
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Les Français disposent également en réserve du dispositif de défense de bataillons de mitrailleurs,
de la 52ème DI (Division d’Infanterie) et de la 1ère Division de grenadiers Polonais.
14 juin 1940
L'attaque Allemande, précédée par une préparation d'artillerie d'une violence inouïe rappelant
VERDUN, pour les anciens de la Grande Guerre, commence à l'aube du 14. Elle durera toute la
journée.
Les Stukas (bombardiers en piqué allemands) gênés par le brouillard, sur l'ouest du secteur,
interviennent par vagues de 35 appareils, dès 7 heures sur le secteur d'HOLVING.
Les HEINKEL 111 déversent des nappes de bombes sur les défenses Françaises, rasant du coup
plusieurs villages.
Les pionniers Allemands, masqués par des écrans de fumigènes coupent les réseaux de barbelés ou
les font sauter. Les tirs d'artillerie s'allongent et les fantassins Allemands partent à l'assaut.
Robert et ses camarades se battent comme des lions et tiennent leurs positions. Partout les
Allemands sont stoppés et, à la mi-journée, le commandement Allemand avoue son échec. Durant
l'après-midi l'effort est poursuivi avec acharnement et avec des moyens accrus.
L'avancée HOLVING, tenue par les Marsouins du 41ème RMIC résiste à trois assauts terribles. Les
Allemands ne perceront pas la ligne MAGINOT !
La journée s'achève. Les troupes françaises ont arrêté partout l'offensive Allemande qui se solde
par 1.500 tués et 4.000 blessés. Mais Robert est tombé en héros.
Malheureusement, malgré leur résistance et son sacrifice, le repli est inévitable. A court de vivres et
de munitions les unités décrochent dans la nuit, une à une en emmenant avec elles leurs 1.800
blessés.
Pressés par l'ennemi les Marsouins garderont toujours l'avantage sur les allemands jusque dans les
combats au corps à corps qui se passeront le 23 juin sur le canal de la Marne au Rhin.
Les combattants des 41ème et 51ème RMIC n'ont pas failli. Ils ont sauvé ce qui restait : l’Honneur !
Gloire à Robert et à ses 750 camarades morts pour la France ce jour-là!

Pour leur sacrifice, le 41ème Régiment de Mitrailleurs d'Infanterie Coloniale reçut la citation à l’ordre
de l’Armée suivante :

« Régiment d'Elite. Sous le commandement énergique du Colonel TRISTANI a tenu un secteur sur
le front de la SARRE pendant toute la durée de la guerre. Le 14 Juin 1940 ayant subi une
puissante offensive ennemie préparée depuis des semaines et menée par des forces très supérieures, a,
en dépit de la violence des attaques appuyées par un bombardement intense d'artillerie et d'aviation,
maintenu intégralement ses positions et infligé à l'ennemi un échec des plus sévères.
Du 15 au 22 juin, conformant ses mouvement à la manœuvre en retraite des troupes de l'est, a,
malgré de lourdes pertes, l'extrême fatigue, la pénurie de vivres et de munitions, défendu le terrain
pied à pied.
Grâce à la froide résolution des cadres et de la troupe, par l'habileté de la manœuvre, par la vigueur
des contre-attaques, notamment le 17 juin au passage du canal de la Marne au Rhin, le 18 à
Réchicourt, a conservé jusqu'à la fin son ascendant sur l'ennemi ». Cette citation comporte
l'attribution de la croix de guerre 1939-1945 avec palme.
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L’incroyable retour
Mais, aussi surprenant que cela puisse paraitre, le parcours de Robert ne s’est pas arrêté ce jour là.
Comme la plus part de tes camarades tombés à tes côtés ce 14 juin 1940, Robert est inhumé sur le
lieu de son décès par les soldats allemands.
La région ayant été évacuée dès le 1er septembre 1939, il n’y a aucune autorité administrative civile
sur place qui puisse enregistrer leurs décès.
L’armistice entre la France et l’Allemagne est signé le 22 juin 1940 et dès le début du mois de juillet
1940, les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont annexés de fait au 3ème
Reich allemand. Cela veut dire qu’à partir de ce moment-là, l’administration française n’a plus droit
de regard sur ces trois départements.
Le corps de Robert sera exhumé à Grundwiller le 30 juin 1941 (par des prisonniers de guerre
français du groupe des Morts ROBARDET) et ré-inhumé au cimetière militaire de Petersruh (nom
germanisé de Hoste-Bas). Le lieutenant ROBARDET, (officier français prisonnier de guerre,
responsable des exhumations) transmet ensuite au ministère des Anciens Combattants à Paris les

renseignements en sa possession le concernant. Le Ministère des Anciens Combattants va pouvoir
établir à partir de ce moment-là les documents relatifs au décès.
En 1969, le cimetière militaire de Hoste-Bas est désaffecté et les corps des soldats français
transférés à la Nécropole Nationale de Metz Chambière.
Le 13 décembre 2014, 75 ans après son départ du Fenua, grâce aux recherches entreprises par ses
petits-neveux, à leur pugnacité et à leurs démarches entreprises en étroite collaboration avec le
secrétariat d’État et l’office national des anciens combattants, Robert est inhumé au cimetière de
l’Uranie à Papeete !

Obsèques Robert LEQUERRÉ 13 décembre 2014 Papeete©ville de Papeete

Monsieur Philippe Leydet
Directeur
Service territorial de l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre de Polynésie française
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