TARDY René
(1908 – 1943)
Compagnon de la Libération
Mort pour la France
Cette fiche biographique a été rédigée à partir de documents identifiés et consultés dans les
archives du Service historique de la Défense (SHD) sur les sites de Vincennes, Caen
(DAVCC) et Pau (CAPM). Parfois lacunaires, ces sources écrites indispensables pour le
travail de l’historien peuvent toutefois présenter des données contradictoires. Il peut en
résulter des différences d’orthographe (noms et lieux) et de dates qui seront précisées en
notes de bas de page.
 Eléments bibliographiques
Né à Mornag (Tunisie), le 24 juin 1908.
Fils d’une famille d'origine savoyarde installée en Afrique du Nord depuis 1887.
Étudie à Chambéry puis à Alger, notamment la philosophie.
Exploitant viticole sur les terres familiales, membre actif des syndicats agricoles.
Mort pour la France à Berlin, le 17 septembre 1943.
 Carrière militaire et campagnes
Membre précoce de la Résistance, notamment au sein du réseau Mounier qui cesse de
fonctionner fin 1941.
Reconstitue un réseau de résistance, reçoit et cache chez lui des agents de renseignement,
transmet des informations aux Britanniques dans la perspective du débarquement en AFN.
Travaille pour le service de renseignement « Air Tunisie » (1942-1943).
Arrêté avec d’autres membres de son réseau à Tunis, le 15 mars 1943.
Déporté vers l’Allemagne le 1er avril 1943. Interné à Oranienburg-Sachsenhausen avec
plusieurs autres « Tunisiens ».
Interrogé et torturé à la prison de la Gestapo (Berlin, Alexanderplatz), où il décède de mauvais
traitements, le 17 septembre 1943.
Nommé lieutenant-colonel à titre posthume.
 Décorations et citations
Chevalier de la Légion d'honneur.
Compagnon de la Libération, décret du 4 mai 1944.
Croix de Guerre 1939-1945 avec citation à l’ordre de l’armée (palme).
 Mémoire
Inhumé à Berlin en 1943.
Ré-inhumé à Tunis le 4 juin 1946.
Ré-inhumé à Aubenas-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence).
 Sources
Ordre de la Libération : https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/rene-tardy
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