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Ulysse Félicien Joseph BENNE est né le 19 mars 1910 à 5 heures du matin à Bellegarde-en-Marche, département de la 
Creuse (23), région du Limousin. 
 
Il est le fils de Pierre Jules Marius BENNE (né le 4 mars 1882 à Mautes (23), tailleur d’habits) et de Maria Louise Eugénie 
MARTIN (née le 23 décembre 1897 à Mautes, décédée le 8 septembre 1976 à Auzances). Du couple, marié le 20 février 
1909 à Mautes, naît Ulysse le 19 mars 1910. 
La naissance d’Ulysse est déclarée par son grand-père paternel, Charles BENNE (né le 9 octobre 1849 à Saint-Silvain-

Bellegarde (23), instituteur). 
 
Le 18 août 1930, Ulysse s’engage à Guéret, volontaire à l’Armée pour 18 mois. Sa fiche matriculaire, sous le n° 375 
l’indique ; cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, nez rectiligne moyen, visage ovale, taille 1,64 mètre. Degré 
d’instruction 2 (sait lire et écrire). 
 
Il rejoint l’Intendance militaire de Rambouillet dans les Yvelines (78) comme soldat de 2e classe, au titre du 4e Régiment de 

Hussards qui est une unité de cavalerie légère.  
 
Le 10 février 1931, Ulysse est nommé brigadier, puis brigadier-chef le 27 mai 1931 et maréchal-des-logis le 29 août 1931. 
 
Du 3 novembre 1931 au 15 février 1932, il est détaché à Saumur dans le Maine-et-Loire (49) pour suivre des cours de 

sous-maître de manège. Il est investi d’un commandement dans 
les sections équestres dont il assure la bonne marche : pédagogie, 
dressage des chevaux, encadrement du personnel, commandes de 

matériel et d’aliments. 
 
Entre temps, Ulysse s’est rengagé pour 6 mois le 26 janvier 1932 
à l’intendance militaire de Saumur au titre du 4e Régiment de 
Hussards à compter du 18 février 1932. 
 
Ci-dessus, photo de la très célèbre école de cavalerie de Saumur 
connue dans le monde entier. 

 
Le 18 août 1932, il est libéré de ses engagements militaires et passe dans la disponibilité de l’Armée. Le certificat de bonne 
conduite lui est accordé et il se retire au 52 rue des Batignolles à Paris (75017). 
 
Le 20 mai 1935, il signe de nouveau un engagement pour un an à l’intendance de Paris au titre du 3e Bataillon de l’Air, dans 
les services généraux, comme sergent. 
 

Puis il se rengage pour 2 ans le 19 décembre 1935 à l’intendance militaire de Versailles dans les Yvelines (78) toujours au 
titre de 3e Bataillon de l’Air. 
 
Le 13 janvier 1938, il passe au Bataillon de l’Air n° 117 (insigne ci-contre) et il est admis dans le corps 
des sous-officiers de carrière à compter du 20 mai 1938.  
 
Il est nommé au grade de sergent-chef à compter du 1er janvier 1939 (Journal Officiel du 28 mars 
1939). Le 1er novembre 1939, il est affecté à une mission en Angleterre.  

 
Ulysse se marie le 18 avril 1942 à Mautes (23) avec Eliane Jeanne Renée LANGLADE. 
 
Le 1er juin 1942, il est affecté à la 2e compagnie (détachement de Chamalières) puis à la 3e compagnie de réorganisation le 
10 décembre 1942. 
 
 
 



A compter du 10 mars 1943, il sollicite une permission renouvelable de 30 jours. Le 1er avril 1943, il est nommé adjudant 
dans le corps du personnel aéronautique non navigant, services généraux. Il est rayé des contrôles le 1er juin 1943.  
Ulysse rejoint son épouse à Mautes dans la Creuse (23) et s’engage pour combattre dans les F.F.I. 
(Forces Françaises de l’Intérieur, groupements militaires de la Résistance intérieure française 
constitués dans la France occupée). 
 
Les F.F.I. de la Creuse sont regroupés dans une brigade dite de la Creuse (2e de la 12e région 

militaire.  
 
Puis arrive cette terrible journée du 27 juillet 1944 à Roussines dans la Creuse (23) décrite dans le livre de Jean 
SAVOYANT ;  
 
« « En fin de cette après-midi tragique, on dénombrait plusieurs tués dont un civil. Deux blessés ne survécurent pas à leurs 
blessures et décèdent plus tard. 6 hommes faits prisonniers furent déportés, 2 d’entre eux moururent en déportation.  

 
3 tués moururent vers 15 heures au cours de la fusillade ; 

 
Louis BESSE, qui n’était pas maquisard mais agriculteur au village des Monts (23). Il prit la 
fuite en compagnie d’un petit réfugié de la région parisienne, en direction du sud-est. Il fut 
tué après avoir franchi la route départementale n° 28. Il tentait de rejoindre très  
certainement le village de Grammaze (23). L’enfant qui l’accompagnait, fut très légèrement 
blessé au ventre.  
 

Jean DELOS, qui appartenait probablement aux troupes de Roussines (23). Il fut tué sur le 
petit chemin qui rejoint, plein sud, le village des Monts au village de Lachamps (23), deux 
cents mètres avant la route départementale n° 28. 
 
Ulysse BENNE, ancien de l’Armée de l’air, affecté la veille seulement aux Monts (section 
Vacher). Il fut tué à proximité des lisières nord du village 
alors qu’il tentait de fuir vers la forêt de la Goursolle. » » 
 

Photos du Monument à Roussines dans le département de la Creuse (23). 
  
Ulysse BENNE est « Mort pour la France » à l’âge de 34 ans, le 27 juillet 1944 aux Monts, 
commune de Chard dans le département de la Creuse (23).  
 
Le site internet « Mémoire des hommes » apporte des compléments d’informations sur 
cette journée du 27 juillet 1944 à Chard ;  
 

Furent tués au combat :  
- Ulysse BENNE, 34 ans, FFI, militaire Air, né le 19/03/1910 à Bellegarde-en-Marche, département de la Creuse (23), 
- André COUSIGNE, 22 ans, FFI, militaire, né le 08/08/1922 à Lastours, département de l’Aude (11), 
- Maurice DEBARBAT, le jour de ses 27 ans, FFI, militaire, né le 27/07/1917 à Antanifotsy à Madagascar, 
- Edgar HUSSER, 23 ans, FFI, militaire Air, né le 09/09/1921 à Kunheim, département du Haut-Rhin (68), 
- André PARIS, 20 ans, FFI, militaire, né le 13/10/1924 à Croze, département de la Creuse (23), 
- René VAN HAEZEVELDE, 24 ans, FFI, militaire, né le 29/08/1920 à Saint-Mihiel, département de la Meuse (55), 

 
Fut fusillé par les allemands ; André APERCE, 35 ans, FFI, militaire, né le 27/06/1908 à Niort dans les Deux-Sèvres (79). 
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