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10 décembre 1944 - Libération de R
oderen 

Le 10 décembre 1944… Roderen était libéré... 
 
La veille de l’opération sur le village de Roderen, le 9 décembre, la 3ème Compagnie 
du 5ème Régiment des Tirailleurs Marocains remplace une unité des Forces Fran-
çaises de l’Intérieur du 1er Régiment des Volontaires de l’Yonne basée entre Bour-
bach le Bas et Roderen. La 3ème Compagnie des Tirailleurs Marocains est alors sta-
tionnée à 400 mètres en sortant du village en direction de Bourbach le Bas. A sa 
tête, le capitaine Joseph Cardonne se prépare à entrer dans le village et  à mettre fin 
à 5 années d'occupation infligées aux villageois.  
Le 10 décembre, le capitaine Cardonne et ses hommes s’emparent du village solide-
ment tenu et fortifié par l’ennemi. Les soldats français font prisonniers 50 soldats 
allemands, confisquent 6 mitrailleuses lourdes, 3 mitrailleuses légères et un impor-
tant stock de munitions.  
 
Ce samedi 29 novembre, à 10h45, la communauté de Roderen est invitée à partici-
per au 70ème anniversaire de la libération du village.  
Cette manifestation se déroulera place du 10 décembre 1944. Monsieur le Consul 
Général du Royaume du Maroc et son adjoint ainsi que 35 Soldats sous les ordres 
du Capitaine Marzin, commandant la Compagnie d’Eclairage et d’Appui du 1er Régi-
ment des Tirailleurs, héritiers de ces valeureux soldats, nous feront l’honneur de par-
ticiper à cette cérémonie.  
A cette occasion, le Chef d’escadron Cyrille Cardonne, petit fils du capitaine Car-
donne,  et le maire Christophe Kippelen, dévoileront une plaque en mémoire de nos 
Libérateurs. 
La Compagnie d’Eclairage et d’Appui profitera de sa venue à Roderen pour présenter 
le matériel de pointe dont elle se sert dans ses opérations. Cela se passera dans la 
salle d’honneur de la mairie de 9h00 à 10h30.  
La municipalité invite également ses concitoyens à pavoiser leurs demeures, notam-
ment sur le parcours du défilé qui se rendra de la mairie à la salle de gymnastique 
Espérance où sera servi un vin d’honneur. 
 
Programme  
 10h45 - Accueil des invités par Mr le maire 
 Allocutions 
 Dévoilement de la plaque commémorative « Joseph Cardonne » 
 Dépôt de gerbes 
 Sonnerie aux Morts 
 Marseillaise interprétée par les soldats du 1er Rgt de Tirailleurs 
 Hymne à la Joie chanté par les enfants des écoles 
 Remises de médailles 
 Fin de la cérémonie 
 Défilé 
 Vin d’honneur 


