
Bon de commande : LA GLOIRE DE NOS PERES  

 

« La voie de l’honneur est un chemin étroit et peu fréquenté. Les 
plus anonymes y sont capables de coups d’éclats, et le banal 
peut se teinter de sublime. L’historien a fait son œuvre et pour 
décrire la débâcle de 1940 et l’effondrement de la France il a 
analysé, recoupé et enquêté. Avec le recul le sens de l’histoire 
peut se redessiner. Les héros discrets peuvent enfin y trouver 
leur place car leur courage solitaire et obstiné force 
l’admiration ».  
 

Ce récit vous propose de revenir sur « la bataille de France » du 

10 mai au 23 juin 1940 à travers les destinées de deux soldats 
meurtris par ce conflit : René BRONDEAU né à Limoges (87) le 23 
juin 1917 Dragon au 11

ème
 Régiment de Dragon Portés et René 

HERTOUX né le 1 septembre 1917 à Doudeauville (76) soldat au 
124 Régiment d’Infanterie. 

Mais aussi sur la résistance héroïque « des cadets de Saumur » 

et l’épopée du 1
er

 GFCM du Capitaine De NEUCHEZE mort pour la 
France à Autun en 1945, que les Elèves Officiers d’active de la 
201éme  promotion de L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr ont 
choisi comme parrain de leur promotion. 
 

Ancien Sous-Officier puis Officier parachutiste au sein des forces 

spéciales, le Capitaine Didier HERTOUX est très engagé auprès 
des anciens combattants. Infatigable artisan du devoir de 
mémoire, il milite pour la réhabilitation des combattants de la 
« Bataille de France » 
Après deux ans de recherche, il a pu reconstituer précisément les 
parcours de son père et de son beau-père, comme la majorité de 
leurs camarades de combat, ils furent exemplaires. C’est à travers 
leurs portraits qu’il rend hommage à tous ceux qui ont versé leur 
sang pour la France. 

=============================================================================================== 

Vos coordonnées 
 
Nom  et prénom: 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Email : 

Adresse de la livraison si différente 
 
Nom  et prénom: 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
Email : 

 

Titre Prix unitaire TTC Quantité Total TTC 

La Gloire de nos pères 15.00 €   

  Frais de port 3,50 € 

Je souhaite une dédicace        OUI   NON   Total TTC à régler                  € 
 

Date et signature  

 

Mode de paiement : par chèque à l’ordre de Didier Hertoux, 10 route de Pau 64450 THEZE à envoyer avec votre 

commande. 

Je joins un chèque de :…………………… euros à mon bon de commande. 

Les bénéfices de cet ouvrage seront intégralement reversés à l’Association des blessés de l’armée de Terre 


