
LES TROIS FUSILLES 
 

Parmi les diverses commémorations qui vont avoir li eu en 2018, les 60 ans de 
l’avènement de la Vème République constitueront san s doute un temps fort. On 
rappellera peut-être à cette occasion que ce sont l es événements de la journée du 
13 mai 1958 à Alger qui ont conduit au renversement  de la IVème République. 
Mais l’on n’évoquera sans doute pas la mémoire de t rois soldats français dont la 
mort est étroitement liée à cette journée : le serg ent RICHOMME et le soldat 
DECOURTEIX, du 23° Régiment d’Infanterie et le sold at FEUILLEBOIS, du 18° 
Régiment de Dragons. 

 
Qui sont ces hommes et pourquoi leur sort est-il lié au 13 mai et donc à l’avènement 
de la Vème République ? 
 

Jacques FEUILLEBOIS est un jeune homme de 24 ans qui, 
après son service militaire, était revenu dans son village de 
Giberville (14) pour exercer son métier de boulanger. En avril 
1956, il a été rappelé et envoyé en Tunisie, au 18° Régiment de 
Dragons, qui opère de part et d’autre de la frontière entre 
l’Algérie et la Tunisie, en appui des positions tenues par le 23° 
Régiment d’Infanterie le long de cette frontière, dans la région de 
LA CALLE (département de Constantine). 
 
 
 
Le sergent Robert RICHOMME, âgé de 24 ans, est lui aussi un 
rappelé qui, après son service militaire effectué au Maroc, avait 
repris des études en région parisienne. Il est arrivé en Algérie en 
juin 1956 et exerce les fonctions de chef de groupe dans son 
unité, où il jouit d’une excellente réputation et se montre 
volontaire pour toutes les missions. 
 
 
 
 
René DECOURTEIX, originaire du Puy de Dôme, est un jeune 
appelé de 22 ans, qui est arrivé en Algérie au mois de mars 
1956, après ses classes à Clermont-Ferrand. Maçon de 
profession, il a suivi une formation de maître-chien qu’il exerce 
avec passion et dynamisme, qu’il a démontré lors de plusieurs 
missions. 
 
Le 1er novembre, vers 15 heures, l’unité dont ils font partie est 
désignée pour constituer un petit détachement de douze 
hommes, embarqués sur trois véhicules légers, chargé 
d’effectuer, sous les ordres du capitaine commandant la 
compagnie, une liaison entre Ramel Souk, poste de leur 

compagnie et Lacroix (aujourd’hui El Aïoun), où stationne la 9ème compagnie. Au 
passage, ils devront également prendre contact avec les postes situés sur la frontière 
tunisienne. 



A mi-chemin, vers 15 h 30, la patrouille est prise à partie par un élément ennemi 
posté aux limites de la frontière. Nombreux et fortement équipé, notamment en 
armes automatiques, cet élément, vraisemblablement infiltré depuis la Tunisie, 
bloque le petit convoi sur la route. Les douze soldats français, qui ont rapidement 
débarqué de leurs véhicules, se sont postés dans les fossés et engagent le combat. 
Mais ils essuient très rapidement des pertes, dont le capitaine et, au bout d’une 
heure de résistance, ont quasiment épuisé leurs munitions. Les rebelles donnent 
alors l’assaut. Quatre hommes parviennent à s’échapper et rejoignent le poste le plus 
proche. 
Lorsque les secours, alertés par la fusillade, arrivent sur les lieux, ils découvrent, 
après avoir délogés à la mitrailleuse et au canon de 37 les assaillants occupés à 
incendier les véhicules et à récupérer les armes et les équipements, les corps de 
cinq hommes. 
Trois autres ont disparu : RICHOMME, DECOURTEIX et FEUILLEBOIS. 
 
On apprendra un peu plus tard qu’ils ont été faits prisonniers et sont détenus dans 
une prison mise à disposition par l’armée tunisienne à Souk El Arba. 
A l’occasion du 1er janvier 1957, leurs familles recevront une lettre des prisonniers, 
donnant enfin des nouvelles, alors même qu’elles n’ont pas été informées 
officiellement de la disparition de leurs enfants.  
Plus tard, au mois d’avril, un communiqué du FLN laisse espérer leur libération, à 
l’occasion du Ramadan. Il n’en sera rien et plus aucune nouvelle ne parviendra, sauf 
une photo qui sera transmise par le FLN à une agence de presse américaine pour 
démontrer que les prisonniers français sont bien traités.  
Enfin, une proposition d’échange de prisonniers restera sans réponse. 
 
Ce n’est qu’un an plus tard, le 9 mai 1958 que l’on apprendra, par un communiqué 
du FLN, que les trois prisonniers français ont été exécutés. L’information, que les 
familles apprendront, sans ménagement, par la radio, est reprise par le journal LE 
FIGARO du 10 et 11 mai 1958 dans les termes suivants : 

 
« Le Commandement Militaire de l’Armée de Libération Nationale communique que, le 25 avril 
1958, le tribunal spécial de l’Armée de Libération Nationale siégeant sur le territoire national, a 
condamné à mort pour tortures, viol et assassinat contre la population civile de la mechta 
Ramel Souk, région de La Calle, trois militaires français. La sentence a été exécutée le 30 avril 
1958, à l’aube. » 

 
A l’annonce de cette nouvelle effroyable, les autorités militaires et le monde 
combattant d’Algérie se mobilisent pour rendre un hommage solennel aux trois 
victimes et élever de vigoureuses protestations. 
 C’est ainsi qu’il est décidé qu’une cérémonie sera organisée à Alger, le 13 mai 1958, 
dans l’après-midi, au pied du monument aux morts de la ville. Partout ailleurs, en 
Algérie, des cérémonies identiques sont prévues. 
A Alger, le jour dit, une foule se rassemble au pied du plateau des Glières où se 
trouve le monument aux morts et les autorités ont bien du mal à venir déposer leurs 
gerbes. 
Différents mouvements politiques, animés par les réseaux gaullistes, et des 
associations d’étudiants mobilisent alors la foule et l’entraînent à l’assaut du bâtiment 
du Gouvernement Général, situé juste au-dessus du monument : il ne reste plus que 
quelques heures à vivre à la IVème République. 



Mais ceci est une autre histoire, dont les meurtriers de RICHOMME, DECOURTEIX 
et FEUILLEBOIS ne mesuraient pas les conséquences lorsqu’ils ont lâchement 
exécuté leurs prisonniers désarmés, dans une clairière de la maison forestière d’Aïn 
Soltane, dans la zone dite du « Bec de canard », après 18 mois de captivité. 
 
Les corps des trois fusillés n’ont jamais été rendus à la France et aucune information 
n’a jamais pu être obtenue sur le lieu où ils ont été inhumés. 
 
En cette année du 60ème anniversaire de leur mort, ces trois soldats français sont 
emblématiques de la cause des militaires français portés disparus en Algérie. 
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