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Marc Thube est né le 3 février 1919 à Nantes.  
Matricule : 1203 FN 43 
Il décédé le 3 février 1997 au Boulou 
 
Très jeune, sa famille s’installe à Paris où il fera ses études. 
En 1938, il est appelé au service militaire, affecté à un régiment d’infanterie il est rapidement nommé 
sergent. Il se trouvera en zone libre à la signature de l’armistice et sera évacué sur l’Afrique du Nord, 
démobilisé il regagna la France et Paris.  

En 1942 il gagne la Bretagne et y retrouve son cousin Gwenn-Aél Bolloré. Dans 
la nuit du 6 mars 1943 il gagne l’Angleterre avec 7 autres compagnons. 
Envoyé dans un camp de l’armée de terre, il y rencontre le Lieutenant Amaury 
qui regroupe des hommes volontaires pour les commandos. Après un passage 
par le camp de Wrexham (Pays de Galles) où il retrouve son cousin, ils 
rejoignent ensemble le n° 10 commandos au moment où les deux troupes 
Françaises sont amalgamées au fameux n° 4 commandos. 

Le 6 juin 1944 à 07h30 les barges qui amènent les Français s’échouent face à 
Colleville Montgomery. C’est la campagne de Normandie qui commence. 
Marc y participe jusqu’au 31 juillet, blessé il doit être évacué.  
Rapidement rétabli, il est présent le 1er novembre 1944 au débarquement 
de Flessingue en Hollande où il est blessé pour la 2ème fois. 
Rendu à la vie civile en 1945 il fera carrière en Afrique au Gabon et au 
Cameroun.  
L’âge venu il prend sa retraite et se fixe au Boulou (Pyrénées-Orientales) petite ville d’où est 
originaire sa compagne. 
 
 
Marc THUBE est titulaire de : 
 

Médaille de la Légion d’Honneur (Chevalier) 
Médaille Militaire 
Titulaire de Croix de guerre 39/45 avec étoile de vermeil 
Croix du combattant volontaire 39/45  
Médaille de la résistance Française 
Médaille des Evadés 



 
 
 


