
   Joseph    Hourçourigaray    
  

A propos de l’ homme :   
Né le 29 mars 1921 à Esquiule (64), Joseph  Hourçourigaray est le fils de Jean-Pierre Hourçourigaray, héros 
de la 1ère guerre mondiale ayant reçu la légion d’honneur pour son engagement dans les combats et 
remarqué pour son calme et courage. Joseph Hourçourigaray  fait ses études au lycée Saint Cricq à Pau, 
puis s’engage dans la Marine.  
 
En 1938, il prépare le brevet de mécanicien à l’école navale de Toulon.  
 
En 1940, Joseph Hourçourigaray rejoint la France Libre et est le seul basco-béarnais du 1er BFMC à 
débarquer le 6 juin 1944. Ses frères d’arme l’affublent du surnom de « Coucou ».  
 
En 1946, il est rendu à la vie civile, et suit alors des cours pour préparer le concours de l’O.N.F. Une fois reçu, 
il obtient sa mutation dans le Constantinois (Algérie) jusqu’ à l’indépendance de l’Algérie ; puis exerce dans 
la région de Compiègne.  
 
De retour dans les Pyrénées, il habite son village de cœur, Aramits, et retrouve la fameuse colline aux 3 
arbres. Une fois retraité, toujours investi, il fonde dans son village le club du 3ème âge « Sans pareil », et est le 
porte- drapeau des anciens combattants.  
 
Il s’éteint le 12 avril 2008, à l’âge de 87 ans.  
 
 
A propos du soldat :  

Son parcours :  
 
- Après l'Armistice de juin 1940, il embarque sur le "Tourville" à Alexandrie . 

En octobre 1940, il rejoint les FFL à Londres ( engagé volontaire) et de ce fait , est condamné à 10 
ans de prison par le régime de Vichy pour désertion.  Il n’a pas entendu l’ appel du Général De 
Gaulle.  

 
- 1941-1943 : Engagé dans les F.N.F.L., il est affecté sur l' « Aconit » jusqu’en mars 1943. Au cours de ses 

missions dans l’Atlantique et en Manche, ce navire parvient à couler deux sous-marins allemands en 
24 heures. 

 
- 1943: Placé au repos en Ecosse,  il se porte volontaire pour le 1er B.F.M.C. Il a pour matricule  

5899FN40 et le  badge N°114.  
 

- Dans la nuit de Noël  1943, il participe à son premier raid sur île de Jersey (île Anglo-Normande), en 
territoire occupé pour récupérer des plans auprès de résistants et des renseignements sur le terrain. 



Cette  mission de reconnaissance  fait 1 mort et 2 blessés. Il porte son camarade mort sur les épaules 
au retour.   
 

- Le 06 juin 1944 : Il  débarque avec les 176 autres français du 1er B.F.M.C  à l’embouchure de l’Orne. Il 
participe à la libération de Ouistreham. Le même jour, il est blessé par une balle dans le dos, 
évacué et soigné en Angleterre. 

 
- De retour en Normandie avec le gros des renforts du 17 août 1944, devant "le bois de Bavent", près 

de Caen, il est blessé une seconde fois par un sniper. Il est évacué. 
 

- Rapatrié une nouvelle fois et réintègre les Commandos au lac de Constance en Avril 1945.  
 

- Il quitte l’armée au terme de son engagement.  
 

 

Les décorations :  

- Grade de chevalier de la légion d’Honneur  (en 1984) 

- Titulaire de la croix des volontaires du combattant 

- Médaille militaire 

- La croix de guerre avec 2 palmes et une étoile vermeil 

- La médaille de la résistance, du mérite et de la reconnaissance de la nation. 

- Médaille des évadés.    

- En 2000, il reçoit une copie d’un témoignage de satisfaction, signé du Commandant Levasseur , 
pacha de l’ Aconit, pour avoir au soir du 6 mars 1942, sans hésitations, sauté à l’ eau pour récupérer 
un de ses camarades qui avait glissé. (Témoignage qui ne lui était jamais parvenu.) 

 

 



1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos 

 

L'expression Commando Kieffer désigne, a posteriori, les hommes du 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos , 
unité (1er BFMC) créé en Grande Bretagne au printemps 1942 et commandée par le capitaine de corvette Philippe 
Kieffer.  

Impressionné par les méthodes des commandos britanniques, Kieffer constitue en 1942 la « Troop 1 » des 
Commandos français avec une vingtaine de volontaires, dans les environs de Portsmouth. En 1943, le 1er Bataillon 
(1er B.F.M.C) est fort de Trois Troops la no 1, la no 8 du capitaine Trepel — qui disparaît au cours d'un raid nocturne 
— et la Troop d'Appui (K-Guns). Ils étaient intégrés à la Special Service Brigade britannique au sein du Commando 
Interalliés numéro 10. Détachés au sein du commando britannique numéro 4 avant le D-Day, 

C'est au redoutable centre d'entraînement commando d'Achnacarry en Écosse que ces hommes ont été formés et 
ont reçu le fameux béret vert. En mai 1944, quelques semaines avant le Débarquement, ils reçoivent leur propre 
insigne : écu de bronze chargé du brick de l'aventure et barré du poignard des commandos avec dans le coin 
senestre la croix de Lorraine et souligné d'une banderole portant l'inscription « 1er Bllon (bataillon) 
F.M.Commando ». Ils le porteront sur le béret vert « à l'anglaise » c'est-à-dire sur le bord gauche relevé. Le dessin 
est dû à l'un d'entre eux, le caporal Maurice Chauvet. Appréciant à leur juste valeur les qualités des Français, les 
Britanniques incorporent le bataillon au sein du Commando no 4 de la Brigade des Forces spéciales. Il aura 
l'honneur suprême de débarquer le premier en France au Jour J.  

Sur les 177 commandos qui débarquèrent le 6 juin 1944, 10 furent tués le jour même puis 10 lors des jours suivants.  

Arrivés sur la plage Sword de Colleville, ils s’illustreront tout particulièrement à Ouistreham, où ils reprendront à 
l’ennemi, au prix de lourdes pertes, l’ex casino fortifié du site Riva Bella. 

Seuls 24 hommes terminèrent la campagne de Normandie sans avoir été blessés, après 78 jours de déploiement 
alors qu'ils ne devaient initialement combattre que 3 ou 4 jours. 

À l'issue de la campagne de Normandie, ils seront déployés en Hollande, toujours avec le commando numéro 4 du 
LCL Dawson. Ces combats méconnus furent pourtant plus durs que ceux de Normandie. 

Au cours de son existence, sous ses différentes appellations, le 1er BFMC aura vu passer 427 volontaires de toutes 
spécialités, armées et même nationalités. 33 furent tués au combat. 

Oubliés pour des raisons politiques, les commandos survivants ne recevront la Légion d'honneur que bien après la 
fin de la guerre. Les commandos marine de la marine nationale française, et particulièrement le commando Kieffer 
créé en 2008, sont les héritiers du 1er bataillon de fusiliers marins commandos. 
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