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Interview d’Antoinette Favreau-Baron, ambulancière 

dans l’armée de la Libération, sous-officier de carrière 

et épouse du Gouverneur Militaire de Paris. 
 
                                 

 
Antoinette Baron-Favreau est interviewée par Elise Stirmann, Meryem Turan, Amelle Boutahri et 
Malika Zeriref au pied de l’Arc-de-Triomphe. 
 
 
1) Quelles raisons majeures ont provoqué votre engagement dans 
l’armée ? (Amelle Boutahri) 
 
J’étais fille de militaire, j’ai toujours été élevée dans cet esprit. 
Mes études de droit terminées, j’ai tout de suite pensé à  m’engager dans 
l’armée. Pour moi, il s’agissait d’une suite naturelle et logique des choses.  
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2) Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours 
professionnel dans l’armée ? (Elise Stirmann) 

 
J’ai participé au débarquement en Normandie dans le 9ème régiment de 
chasseurs d’Afrique. J’ai fait la campagne de France et d’Alsace puis 
d’Allemagne jusqu’à Berlin. J’ai participé au rapatriement des femmes 
dans le camp de déportés à Ravensbrück, je les ai ramenées à Berlin et à 
Paris. 
Je suis parti en Indochine ou j’ai été ambulancière à l’hôpital 415 à 
Saïgon, j’ai été prêtée  au régiment pour faire les évacuations sanitaires,  
je partais en opération et ramassais les blessés. Je suis restée 10 ans en 
Indochine pendant la guerre puis j’ai rejoint l’Algérie, lors des 
événements. Et je suis revenue en France pour terminer ma carrière en 
1978, en tant qu’adjudant-chef pour entrer dans les réserves et faire 
l’instruction des réserves des conductrices ambulancières. 
 
3) Quelles étaient les relations avec vos camarades de l’armée ?  
     (Meryem Turan) 

 
L’armée est une grande famille, mes meilleures amies je les ai connues à 
l ‘armée. Il n’existe nulle part une aussi grande camaraderie que dans 
l’armée. 

 
4) Aviez-vous des contacts avec la résistance et avec « La France 
Libre » ? (Malika Zeriref) 

 
Nous avions très peu de contacts avec les résistants,  nous étions 
étudiants à Paris en faculté de droit, la résistance nous demandait parfois 
des services ou des coups de main mais pas d’action. 
Même en faculté de droit, les contacts étaient restreints, il existait bien 
quelques petits mouvements mais pas plus, nous connaissions Radio-
Londres, mais au début, tout ceci nous paraissait si lointain. 
 
5) Quelle était votre attitude face aux collaborateurs ? Y-a-t-il eu 
des représailles contre les collaborateurs ? (Amelle Boutahri)  

 
Les copains collaborateurs étaient ignorés. Nous évitions le contact avec 
ceux qui s’étaient trop engagés avec Vichy ou les nazis. Il n’y a pas eu de 
phénomène d’épuration à Paris, au contraire de ce qui a pu se passer en 
Province. 

 
6) Etiez-vous informée de la situation particulière des Alsaciens 
« Malgré-Nous » ? (Elise Stirmann) 

 
Je connaissais la situation des « Malgré-Nous », des clandestins alsaciens 
fuyaient la région et l’annexion au Reich et rejoignaient la capitale. A 
Paris, un certain nombre d’étudiants étaient alsaciens. Ils connaissaient 
parfois des problèmes de subsistance et financiers car dans leur fuite 
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clandestine, ils avaient dû tout laisser ou presque en Alsace, ma famille ou 
mes amis leur venaient alors en aide en les invitant de temps à autre. 
J’étais d’autant mieux informé qu’avant la guerre, mon père, militaire, 
avait été affecté en Alsace et était mobilisé sur la ligne Maginot. Nous 
avions vécu alors quelque temps à Strasbourg. 
Pendant la guerre, nous plaignions beaucoup les Alsaciens et le sort qu’ils 
avaient subi. Pour mes parents qui avaient connu la Première Guerre 
Mondiale et son combat pour l’Alsace-Moselle, l’Alsace était pleinement 
française et devait le rester. 
Il est aussi vrai que le reste de la population n’était pas toujours très 
informé sur la situation de l’Alsace et la tragédie des « Malgré-Nous ». 

 
7) Quels souvenirs gardez-vous de la libération de l’Alsace ?  
        (Meryem Turan) 

 
J’ai participé à la Libération de Colmar avec la 1ère Armée en tant 
qu’ambulancière. J’avais une très bonne amie, Andrée Bauer qui était la 
fille d’un hôtelier réputé de Colmar, monsieur Bauer. La résistance des 
Allemands autour de la poche de Colmar fut acharnée, dès que les 
combats faisaient rage, l’armée nous appelait et nous brancardions les 
blessés et ils étaient nombreux.  
À cet âge, j’avais 20 ans, je ne pensais pas aux risques, je n’avais pas 
peur. 
J’ai eu plus peur en Indochine quand nous faisions l’évacuation sanitaire 
sans escorte juste avec un PM (Pistolet-mitrailleur) et un chien pour toute 
défense. 

 
8) Quels ont été les moments les plus pénibles au moment des 
combats de la Libération ? (Malika Zeriref) 
 
Il n’y a pas eu de moments vraiment pénibles car j’aimais ce que je 
faisais, c’est à dire un métier pour lequel je m’étais engagé totalement et 
il représentait un combat pour la liberté.  
Le seul épisode très pénible que j’ai vécu est celui au moment où je suis 
arrivé dans les camps de concentration, cela a été le plus grand choc de 
ma vie et de celui de mes camarades des services sanitaires. Je 
m’attendais à voir des choses horribles mais pas à ce point, je croyais qu’il 
s’agissait d’un camp de travail peut-être plus difficile que les autres, mais 
jamais je n’aurais imaginé une telle horreur. Et pourtant nous revenions 
de Pologne, où nous avions rencontré des civils polonais mal habillés et 
mal nourris. Mais là…   
Les déportés étaient hébétés, ils avaient faim, ils étaient derrière les 
grillages, ils ne comprenaient pas qui nous étions car nous avions des 
uniformes américains, nous étions français et nos véhicules étaient 
anglais, ils nous sont tombés dans les bras, ils savaient que le cauchemar 
était fini. Nous parlions peu, nous leur disions bonjour, et nous leur 
demandions de venir avec nous. Ils s’exprimaient dans leur langue 
maternelle. Quelques-uns tombaient à terre sous le coup de l’émotion. 
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Puis, je me suis occupée de la mission de rapatriement des femmes 
déportées du camp de concentration de Ravensbrück par avion, par train 
et parfois par bateau. 
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Le général Jean Combette interrogé par Malika Zeriref et Meryem Turan 

 
 
1) Quels souvenirs gardez-vous de la libération de l’Alsace ?  
(Malika Zeriref) 

 
J’étais jeune engagé au 2ème régiment de dragons après avoir participé à 
des actions dans le maquis en Bourgogne.  
J’ai rejoint mon peloton du 2ème dragon en Alsace à Burnhaupt.  Quelques 
jours après, je me trouvais sur les bords de la Doller, le front était 
stabilisé. 
J’ai un souvenir particulier des bords de la Doller, je suis tombé par 
manque d’expérience dans un trou d’obus et j’étais mouillé, je me forgeais 
l’expérience du métier de militaire. Mon peloton a passé une partie de 
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l’hiver en Alsace. Les relations avec les Alsaciens étaient excellentes, nous 
étions très bien traités par la population civile, ils nous servaient à 
manger et du bon vin d’Alsace. Et après la bataille de Colmar à laquelle je 
n’ai pas participé car le régiment était en réserve générale. Nous n’avons 
donc pas participé directement à la prise de Colmar. Le 2ème Dragon est 
remonté vers Karlsruhe pour la Libération de l’Allemagne et nous avons 
remonté puis passé le Rhin sur un pont américain pour redescendre en 
Forêt Noire. L’Alsace reste un très grand souvenir pour moi. 
 
2) Étiez-vous informé de la situation particulière de l’Alsace et du 
sort des incorporés de force alsaciens-mosellans dans l’armée 
allemande ? (Meryem Turan) 
 
En zone occupée, nous ignorions la situation des « Malgré-Nous » 
alsaciens, l’information était filtrée, nous écoutions la radio anglaise. Un 
ami malgré-nous avait mal supporté cet embrigadement et cette 
obligation, mais il ne pouvait faire autrement sinon la famille en subissait 
les conséquences. Il était de plus un grand patriote et il a donc mal 
supporté cette situation. Ce furent pour lui des moments très difficiles. 
Quand on est jeune engagé on se bat et on ne se pose guère de 
questions, les informations sont de toutes manières réduites. En tant que 
soldat des FFL (Forces Françaises Libres), je n’ai jamais eu à combattre 
contre des alsaciens, incorporés de force dans l’armée allemande. Les 
Allemands les envoyaient en majorité sur le front russe en URSS.   
 
3) Quel a été l’accueil des populations allemandes ? (Elise Stirmann) 
 
Le 8 mai 1945, j’étais à Heiligenberg et nous étions très fiers mais nous 
n’avions pas de haine particulière contre les Allemands. Avec la 
population, tout se passait bien, nous faisions notre devoir de soldat, nous 
étions là pour nous battre pas pour régler des comptes.  
Dans un petit village en Forêt noire, qui avait été pris rapidement pour 
bloquer les accès de communication. Une grand-mère était devant la 
porte, les mains en prière, elle avait peur que nous allions tuer son petit-
fils, on l’a rassuré, on a récupéré le petit-fils et on lui a donné une ration 
et des bonbons, la grand-mère pleurait de joie.  
Je me souviens aussi de cette anecdote, nous arrivions dans une ferme, 
nous avions surpris des soldats allemands qui prenaient le café puis nous 
les avons faits prisonniers et nous avons terminé leurs cafés. Pour un 
jeune de 19 ans, après quatre années d’occupation, c’était formidable de 
pouvoir terminer le café des Allemands car le système nazi si opprimant 
avait été vaincu. Ces événements vous touchent au cœur.  
Les troupes allemandes avaient peur des Alliés, ils étaient tendus avant 
notre arrivée, mais après,  tout se passait bien.  
J’ai vu en Forêt-Noire, toute une famille rassemblée en tenue de 
dimanche, ils levaient les mains, en nous voyant arriver en tenue de 
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combat, mais ils étaient soulagés en se rendant compte que nous étions 
sympathiques et civilisés avec eux.  
Parfois, nous avions même du mal à repartir tant nous avions sympathisé 
avec les populations allemandes, souvent plus soulagées que nous d’en 
avoir fini avec le nazisme.  
Le soldat est un être conscient et responsable, il n’est pas un sauvage, il 
agit selon les règles des droits de l’homme. Il faut toujours assurer sa 
mission avec humanité. J’ai vécu 9 ans en Allemagne en tant que 
commandant de la 3ème D.B. 
 
4) Avez-vous eu des contacts avec des résistants alsaciens ?  
     (Amelle Boutahri) 
 
Je n’avais pas de contacts avec les résistants alsaciens parce que j’étais 
dans la situation de simple soldat, les contacts se faisaient avec les 
sphères plus élevées et les officiers. 
 
5) Quel message voulez-vous laisser aux générations futures ?               
     (Malika Zeriref) 
 
Le message est simple, on le découvre tous les soirs sous l’Arc de 
Triomphe. Quand on ravive la flamme du soldat inconnu, c’est la flamme 
de l’espérance qui est ravivée. Elle symbolise la construction d’un monde 
de paix, de fraternité et de solidarité. Il faut croire en l’avenir, soyons 
heureux d’avoir une Europe unie. C’est à vous, les jeunes générations de 
construire ce monde. Voilà le message d’un vieux soldat. 
  


