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Maréchal des Logis LEVY-FINGER 
 

Né à PARIS le 4 Octobre 1921, Henri LEVY-FINGER a 19 ans en 1940. Refusant la 
défaite, il gagne Londres dès le mois de Septembre et s'enrôle dans les Forces 
françaises libres pour la durée de la guerre. Affecté dans l'artillerie, il est dirigé sur 
le Gabon  où il nommé Maréchal des Logis en 1941. 

En 1942, désigné pour le Tchad, il quitte Port-Gentil. Il va prendre par aux 
campagnes du Fezzan, de Tripolitaine et de Tunisie dans les rangs de la colonne 
Leclerc. 

Après la libération de Paris, la 2° D.B s'élance vers Strasbourg pour le dernier pas du 
serment de Koufra. 

Maréchal des Logis/Chef depuis quelques jours, LEVY-FINGER est en pointe, 
assurant la sécurité des automoteurs. 

Le voici dans la capitale alsacienne. Sa batterie est prise sous un violent tir 
d'artillerie ennemie. Sans souci du danger, il tente de regrouper ses véhicules pour 
les acheminer vers une zone moins exposée. 

C'est alors qu'un 'éclat d'obus fauche cette jeune vie pleine de générosité Les titres de 
guerre, le courage, le magnifique exemple de ce sous-officier lui valent d'être fait 
Chevalier de la Légion d'Honneur et Compagnon de la Libération. 

Qu'il soit pour vous, élèves sous-officiers de la 10° Promotion, un véritable guide. 

 

 

 

Autre version : 

Né le 4 octobre 1921 à Paris, Henri LEVY-FINGER s’enrôle dès 1940 dans les forces 
françaises libres. Il sert dans l’artillerie de marine, où, nommé maréchal des logis, il 
est affecté au Gabon. 

À partir de 1942, il participera à l’épopée de la 2ème  D.B. Parvenu dans la capitale 
alsacienne avec le grade de maréchal des logis-chef, il est à la pointe du dispositif, 
assurant la protection des automoteurs. Sa batterie prise sous un violent tir 
d’artillerie ennemie, il tente en-bravant le danger, de regrouper ses véhicules pour le 
mettre hors de danger. Il est alors fauché par un éclat d’obus. 

Le courage du maréchal des logis-chef LEVY-FINGER lui vaut d’être fait chevalier de 
la Légion d’Honneur et combattant de la Libération. 


