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Winfried Ludewig 

 

amille d'origine allemande. C'est avec Max Ludewig que nous commencerons 

ce chapitre, nous savons de lui que c'est un ancien militaire qui fut Major dans 

l'armée de Bismarck. Après son service actif il devient armateur dans le port 

de Hambourg. Son fils, Max Ernst Ludewig, épouse Helena Slotta avec laquelle il 

aura un fils unique, Ernst Winfried Ludewig, né le 31 octobre 1942 à Rochlitz, petite 

ville située dans l'Est de l'Allemagne actuelle, en pleine deuxième guerre mondiale 

sous le 3ème Reich. Winfried ne connaitra pas son père, Max Ernst, qui est tué au 

combat sur le front Russe en 1944. Son grand-père maternel se nomme Constantin 

Slotta, il est mineur dans une mine de charbon, toujours en ex-RDA. 

 C'est à l'âge de 12 ans que Winfried quitte le cocon familial, sa mère l'envoie vivre 

chez ses grands-parents à Hambourg. C'est à cette période qu'il est scolarisé pour très 

peu de temps car déjà, en 1958, il est apprenti charpentier de marine puis mousse sur 

quelques navires. C'est surement lors de cette période qu'il se fera tatoué sur le bras 

une ancre de marine. Il restera dans ce milieu maritime jusqu'en 1959. 

 A peine âgé de 16 ans il quitte l'Allemagne de l'Est (RDA) traverse l'Allemagne 

de l'Ouest (RFA), comme il le peut, pour venir en France et s'engager dans les rangs 
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de la Légion Etrangère. Son jeune âge fera qu'il sera refusé lors de sa première 

tentative. Il recommence à nouveau l'année d'après alors qu'il vient d'avoir 17 ans, 

mais encore une fois, il est refoulé car il est trop jeune. C'est à sa troisième tentative à 

17 ans et demi que la Légion Etrangère accepte son engagement, nous sommes en 

1959.  

 Le commandement héberge Winfried à Puyloubier pendant 6 mois jusqu'à sa 

majorité. Il signe définitivement son contrat d'engagement le 31 octobre 1960. Puis, il 

quitte Marseille le 19 novembre 1960 pour rejoindre Sidi-Bel-Abbès en Algérie à la 

7ème compagnie du 1er Régiment Etranger pour y faire son instruction avec le 

matricule 134 350. Après cela il est envoyé au camp de Sully pour effectuer le stage 

de spécialisation des troupes aéroportées ce qui lui vaut à l'issue de cette formation 

spécifique son affectation, au 2ème Régiment Etranger de Parachutistes à Philippeville, 

le 3 juin 1960. Il obtient son brevet de parachutiste à Blida qu'il passera le 4 mars 1961. 

 A peine arrivé dans le régiment il part en opération à la frontière Algéro-

Tunisienne pour effectuer les dernières opérations de maintien de l'ordre. C'est 

durant cette période, pendant les accrochages avec le F.L.N dans le secteur de Lamy 

qu'il démontre ses qualités de combattant. Il obtiendra sa première citation à l'ordre 

du régiment. En 1962, au mois de mai, il quitte la CCS1 pour être affecté à la CA 

                                                             
1 . Compagnie de Commandement et de Services. 
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(Compagnie d'Appuie). Sous les ordres de celle-ci il quittera le constantinois pour se 

diriger vers Bousfer, le 30 août 1962. Après avoir brillement réussi son peloton de 

Caporal, il reçoit ses galons le 30 avril 1964, jour de la fête de Camerone.  

 Ses qualités physiques exceptionnelles et son aptitude au commandement font 

qu'il est sélectionné pour effectuer le premier stage de chuteurs opérationnels à 

grande hauteur à Pau du 9 avril au 17 mai 1965. Il rentrera à Bousfer ayant obtenue 

le brevet numéro 10.  

 En 1965, il quitte la compagnie d'appui pour être affecté à la 1ère compagnie de 

combat. C'est durant son séjour dans cette unité qu'il passe sergent en 1967. Il rejoint 

Calvi au mois de mai 1967. Peu de temps après, en mars 1969, il part en intervention 

au Tchad avec l'E.M.T2 1, sous les ordres du commandant de Chastenet, vieux 

"blédard", qui percevra pour ses hommes, des chèches, des chapeaux de brousse et des 

lunettes de sable. L'image du Légionnaire enturbanné fait le tour du monde et 

caractérise les interventions en milieu désertique. C'est durant cette opération, dite 

"Cantharide", qu'il est très grièvement blessé à l'abdomen le 14 novembre 1969 dans 

le massif du Bourdoutoulou (Ennedi). 

 Voici donc le contexte politique qui amènera Ernst Winfried Ludewig a participé 

à une page de l'histoire du 2ème REP, par le sang versé. Déserts et massifs montagneux 

arides au nord, savanes au sud, du sable et un lac, tel est le Tchad, carrefour 

stratégique au centre du Sahel. En 1969  le Président Tombalbaye demande l'aide de 

la France pour combattre le FROLINAT (Front de Libération Nationale). Elle honore 

ses engagements : les accords de défense signés en août 1960 avec la république 

tchadienne et onze Etats de l'Afrique francophone. C'est le début d'une aventure pour 

les forces françaises sur fond de conflits ethniques et d'intervention ouverte de la 

Libye. Cependant, une continuité d'évènements tragiques se passeront au Tchad et 

ce, jusqu’à l'intervention de la France qui devra protéger ses ressortissants assassinés 

à plusieurs reprises par un groupe que l'on appelle encore "les bandits", qui n'est 

autre que le futur FROLINAT. Le premier tué est un officier français d'assistance 

alors qu'il se trouve dans l'attaque de la gendarmerie de Mangalmé en septembre 

1967, puis ce jour de janvier 1968, deux médecins français sont abattus par les 

hommes d'Ibrahim Abatcha, leader du FROLINAT. 

 Mars 1968, le président de la république tchadienne est débordé par la rébellion 

qui se passe dans la ville de Bardaï et qui ne fera qu'empirer chaque mois, se 

propageant au Nord et à l'Est du pays ou es rebelles sont présents sur deux fronts, 

à l'Est, frontière orientale avec ses bases de replis au Soudan et l'autre constitué par 

l'ethnie Toubou est cantonnée dans l'extrême Nord du Tchad dans les massifs de 

l'Ennedi et du Borkou. 

 Le 14 Mai 1969, après une alerte Guépard de la 11ème  Division Parachutiste, le 

Régiment fait mouvement vers le Tchad, afin de renforcer les troupes 
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Gouvernementales Tchadiennes, qui ne maitrisent plus la situation devant la 

montée militaire du Front de Libération National Rebelle. A 16 heures la 1ère 

Compagnie, embarque dans un Transall et un Breguet deux ponts. Il n'a fallu que 5 

heures à l'Etat-Major Tactique No 1, du 2ème REP, pour être prêt à partir en 

"opérations". Le reste du détachement Guépard avec la 2ème Compagnie, quittera 

Calvi le lendemain matin. Dès son arrivée à Fort Lamy, des camions transportent le 

détachement du 2ème REP au camp Dubut. Le temps presse. Chaque minute compte. 

Les compagnies reçoivent de vieux véhicules, qui pourrissaient sur cales depuis une 

époque indéterminée, il faut donc les remettre en marche, et pour cela les 

légionnaires travaillent jour et nuit. 

 C'est en mai 1969 que 390 hommes sont présents à Fort Lamy. Ces 

hommes forment l'EMT 1 Malaterre. L'unité, à majorité 2ème REP,  comprends la 1ère 

et la 2ème compagnie de combat, commandées par le Colonel Lacaze, une section de 

mortiers et un élément de commandement et des services. Pourvus de vieux Dodge 

et de jeep datant de la seconde guerre mondiale,  les légionnaires ont une silhouette 

rappelant l'Algérie. Les hommes portant le chapeau de brousse, le chèche kaki. Leur 

armement, des  FSA3 49/56, Pistolet Mitrailleur MAT 49 et des Fusils Mitrailleurs 

AA 52. L'EMT1 installe son PC à Mangalmé, les détachements motorisés rayonnent 

afin de se montrer. Il a pour mission d'appuyer les troupes du President 

Tombalbaye.  

 Pourvu de véhicules antédiluviens l'EMT1 (la 2ème compagnie) prend la piste le 

28 Avril et part pour 15 jours, dans la province du Guéra, à cinq cent kilomètres vers 

l'Est, il a pour mission d'aller contrôler la situation de Mangalmé, où la sous-

préfecture a été attaquée par les rebelles quelques mois plus tôt, et dont on est sans 

nouvelles. Au passage il établira une base avancée à Mongo. 

 Dans les véhicules, la tête enveloppée d'un chèche, lunettes de soleil étanches, col 

de chemise étroitement fermé, manches rabattues, les légionnaires ressemblent à de 

vrais Sahariens. Pendant cette avancée pénible, plusieurs légionnaires devront être 

évacués vers Fort Lamy par hélico n'ayant supporté ni la chaleur (plus de 55° à 

l'ombre) ni les premières restrictions d'eau. La colonne arrive en fin de journée à 

Mongo, où le Préfet les informe, que les rebelles se cachent dans l'Abbou Telfan, un 

massif montagneux culminant à 1360 mètres C'est delà, que le FROLINAT part pour 

harceler Mongo, et Mangalmé. 

 Le 29 avril, la colonne du Capitaine Milin tombe dans une grosse embuscade. Les 

légionnaires font connaissance avec le guerrier Toubou, qu'ils vont apprendre à 

respecter. Deux groupes d'assaut de 200 hommes armés de sagaie mais encadrés 

par une dizaine d'individus en arme se lancent à l'attaque. Pendant toute la durée 

du contact un réseau radio émet en russe sur la fréquence et coordonne l'action des 

rebelles. Le Lieutenant Germanos dégage le groupe agressé. Pas de perte pour la 

Légion, mais les rebelles comptent une cinquantaine de tués. 
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 Pendant 6 mois l'EMT1 nomadise dans les paysages somptueux du Tibesti. Les 

nombreuses sorties des légionnaires commencent à donner des résultats et 

spécialement grâce à l'appui des Sikorski de l'ALAT. L'EMT1 fait du bilan à Bilkine, 

Eref et Niegui et surtout Massoula où 68 rebelles sont mis ''au tapis''. Les légionnaires 

vont reprendre les tactiques de combat utilisées avec succès en Algérie: le transport 

immédiat des unités par véhicules à roues légers, ou en hélicoptères, faisant suite à 

des renseignements ponctuels. 

 L'incapacité de l'armée tchadienne et l'aide croissante de la Libye aux rebelles 

rendent la conduite des opérations difficile. Un deuxième EMT est formé et en 

octobre 1969 avec la 3ème compagnie et la CEA4,  le 2ème REP est au complet, cependant 

renforcé par la CMLE5 du Capitaine Aubert, fournie par le 1er RE, tout cela sous les 

ordres du Colonel Janou Lacaze. Les accrochages avec les Toubous s'intensifient. Les 

légionnaires font du bilan en particulier lors de l'opération "Cantharide" au cours de 

laquelle l'ordre est rétabli dans le Tibesti, ce qui permet la reprise des activités 

économiques.  

 Ernst Winfried Ludewig participera à toutes les opérations données au Tchad 

depuis son arrivée en avril 1969, mais il se distinguera tout particulièrement en ce 

jour du 14 novembre. En voici les circonstances. 

 Initialement installé à Mongo, la 1ère compagnie se déplacera et sera 

aérotransportée par Noratlas le 13 novembre 1969 dans le B.E.T6 afin de renforcer la 

lutte que menait la compagnie nomade de Fada. Restée seule dans le massif du 

Bourdoutoumou (la compagnie nomade était rentrée au cantonnement), elle accroche 

une bande rebelle qui occupait des positions hautes sur le massif. Pour déloger 

l'ennemi sur les hauteurs, il n'y aura pas d'autre solution que d'aller le chercher ou il 

se trouve, il faut donc monter, face au tir direct des rebelles à l'abri et protégés par les 

rochers. Le Sergent Ludewig sait qu'il doit avancer et donner l'exemple à son groupe. 

Il s'élance à l'assaut de la position rebelle, solidement tenue par les guerriers Toubou, 

à la tête de ses hommes, infligeant des pertes sensibles à l'adversaire. La position des 

rebelles Toubous dans ce massif est réfléchie, les légionnaires ne les élimineront pas 

tous et ils réussiront à s'enfuir. Ils connaissaient par cœur ce massif et tous ces 

chemins de replis. 

 Winfried sera grièvement blessé à l'abdomen au cours de cette action, ainsi que 

le légionnaire Recot. Difficilement accessible pendant les longues heures que dure cet 

accrochage violent contre les guerriers Toubou, ses hommes le croient mort sur le 

champ de bataille. Il est récupéré in extremis, toujours en vie, par le l'adjudant Gaggio 

qui deviendra le Colonel Roger Gaggio. Ayant perdu une très grande quantité de 

sang, mais stabilisé avec de multiples transfusions sanguines sur le terrain, il est 
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rapatrié sanitaire sur la métropole à l'hôpital Laveran, à Marseille, le 19 novembre 

1969.  

 Cet acte de courage est modestement rédigé sur le document qui lui attribue la 

Croix de la Valeur Militaire avec une citation à l'ordre de la brigade en ces termes: 

"Chef de groupe dynamique et plein d`allant qui a participé à toutes les opérations données au Tchad 
par son unité depuis avril 1969. Il s`est particulièrement distingué le 14 novembre 1969 dans la 
région de Bokoro-Biltine dans le massif de l`ENNEDI ou il s`est élancé à la tête de son groupe, à 
l`assaut de positions rebelles solidement tenues, infligeant des pertes sensibles à l`adversaire. 
Grièvement blessé au cours de l`action, a été un bel exemple de courage". 

 

 Cette bande du FROLINAT avait, le jour précèdent, était accrochée par la section 

du Lieutenant Piétri, qui sera blessé, ainsi que le légionnaire Bour, par balle d'assez 

longue distance. Le 13 février  1970, les ''cavaliers'' du Lieutenant Pietri  accrochent et 

mettent hors de combat 11 rebelles. En mars la 1ère Compagnie est en opération avec 

la garde nomade tchadienne. Le 6 mars, vers 15 heures, les 2 unités sont au contact 

d'une forte bande rebelle dans le secteur de Safay-Abatcha, à 150 kilomètres environ 

d’Abèche. En se portant sous le feu au secours d'un adjudant tchadien touché, le 

Winfried Ludewig après sa blessure de guerre © Frédéric Dieu-Colonna 
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Médecin-Capitaine de Larre de la Dorie est frappé mortellement par la balle d'un 

tireur isolé. 

 Au mois d'avril 1970 la France commence à se désengager du Tchad. Mais l'EMT2 

et la CMLE du Commandant Malaterre restent et se distinguent à Zouar où la 

situation est de plus en plus pourrie. Le 22 octobre dans la faille "Leclerc" la 

Compagnie du Capitaine Wablinski est en recueil de deux postes tchadiens qui se 

replient dans une gorge étroite. Les combats vont être meurtriers et durer 36 heures. 

Les légionnaires parachutistes partiellement à découvert  font face à des Toubous 

accrocheurs, dissimulés dans les rochers avec des fusils à lunette. Les bérets verts 

manœuvrent et après un ratissage restent maitres des lieux au prix d'un tué et de sept 

blessés. Quarante adversaires restent sur le terrain. Une dernière opération 

d'envergure coute encore deux morts et douze blessés au groupement Malaterre, qui 

met hors de combat près de Fada une bande d'une cinquantaine de rebelles. Le 20 

décembre 1970 voit les derniers légionnaires parachutistes quitter ce pays mythique. 

 C'est à l'hôpital Laveran qu'il rencontre Jacqueline Colonna, institutrice à 

Marseille, avec laquelle il s'unie.  

 De constitution physique exceptionnelle il rejoint le 2ème REP après sa 

convalescence et reprend un service normal. Durant cette même année 1970, il est 

nommé sergent-chef et obtient son brevet de chef de section. Il est affecté à la 2ème 

compagnie de combat le 15 décembre 1970.  

 C'est alors qu'il reçoit un ordre de mutation pour partir au 3ème REI, régiment qui 

se situe bien loin de la Corse, à Madagascar dans la ville de Diégo Suárez, qu'il rejoint 

le 1er juillet 1973 pour 33 mois, après avoir passé 13 années au 2ème REP. Durant son 

affectation le gouvernement français décide, dans un contexte politique tendu, que 

les militaires doivent quitter Diego Suárez définitivement. Il fait partie des 

précurseurs pour l'installation du 3ème REI en Guyane Française cette même année. Il 

quitte Madagascar sur le navire cargo "Ville de Rouen" à la mi-août, pour arriver en 

Amérique du Sud, au port de Cayenne, préfecture du département de la Guyane 

française, après une traversée d'un mois. Apres une installation sommaire des 

personnels du régiment sur le port de Kourou, les familles rejoignent la Guyane à 

bord d'un DC-8 de l'armée avec à son bord quatre-vingt familles, femmes et enfants 

parti du Bourget, nous sommes mi-septembre. La famille sera logé dans les bâtiments 

"Eldo", construit par le CSG7. 

 Winfried occupe plusieurs postes durant son séjour. Il est affecté en compagnie 

de combat plus précisément à la deuxième compagnie où je serai moi-même affecté 

en 1984. Il fera aussi un temps aux prémices de la compagnie Equipement à Regina, 

qui servait aussi de lieu officieux pour les tolards très réfractaires qui étaient envoyés 

là-bas dans un petit groupe entourés de gardes tolars armés dans les pirogues, bref, 

le GAD8 support officieux de la CE pour la construction de la route vers le Brésil, la 
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fameuse "route de l'Est". A cette époque les conditions de vie sont extrêmement 

difficile tant pour les légionnaires que pour l'encadrement. Il fera aussi parti des 

missions dites de "découverte  des populations amérindiennes" en forêt profonde sur le 

Maroni puis sur l'Oyapock passant de ce fait beaucoup de temps en forêt. 

 Puis il bascule chef de la police militaire, poste auquel il ne restera pas 

longtemps pour revenir en 1975 à la 2ème compagnie sous les ordres du Lieutenant 

Serveille avec lequel il recevra le ministre de l'outre-mer de l'époque, Jacques 

Chirac, à Maripasoula avec les religieuses françaises. Il passera Noël avec ces hôtes. 

C'est après son retour le 28 décembre 1975 qu'il bénéficiera d'une permission en 

famille au Brésil à Belém avant de rentrer sur la métropole française. C'est avec cette 

dernière affectation qu'il finira sa carrière à la Légion Etrangère après 16 années et 

6 mois, au mois de mai 1976.  

 Sa reconversion et un travail dans la vie civile vont être très rapides, déjà en 1977 

il rentre comme ouvrier forestier à Evisa, en Corse à l'ONF (Office National des 

Forêts) travaillant dans la forêt d'Aïtone jusqu'en 1982. Il quitte la Corse cette même 

année pour se rapprocher à nouveau de la Légion Etrangère et travailler à l'institution 

des invalides de la Légion Etrangère à Puyloubier comme chef d'atelier agricole 

jusqu'en 1986. Cette fonction assez difficile consiste à s'occuper des anciens 

légionnaires et de leurs faciliter une reconversion dans la vie civile, pour certains. 

Encore une fois cette activité démontre l'attachement qu'il a avec l'institution et la 

Sergent-chef Ludewig, deuxième en partant de la gauche© Frédéric Dieu-Colonna 
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volonté d'aider les autres légionnaires, tout comme ceux qui l'on reçut et aidés en 

1959. Il n'oubliera pas que les premiers 6 mois de sa carrière militaire, alors qu'il n'est 

encore qu'un civil de 17 ans et demi, se feront à Puyloubier. 

 C'est après cette date qu'Ernst Winfried trouve dans le tir à l'arc un nouveau 

challenge. Cette nouvelle activité a pour but la réinsertion des pensionnaires, comme 

le reste de ses entreprises, il va loin et jusqu'au bout de la perfection. Durant cette 

même période il développe cette activité et l'étends, allant jusqu’à l'instruction de 

cette discipline aux enfants du secteur. C'est en 1998 qu'il rentre en Corse pour se 

reposer de ses graves problèmes de santé et surtout afin de se remettre de traitements 

lourds qu'il reçoit pour lutter contre la maladie. Il reprend son activité sportive qu'il 

partage entre Calvi et Osani, berceau de la famille Colonna, où il refait la maison 

familiale du sol au plafond.  

 Comme il l'a toujours fait, rien ne transparait, doté d'une constitution physique 

exemplaire et d'un moral hors norme, il combat cette maladie, qui s'aggrave de mois 

en mois, avec dignité. Malgré cela il devient arbitre national de tir à l'arc et participe 

à de nombreux concours nationaux et internationaux (Angleterre, Italie, Autriche) 

mais aussi comme participant. Il obtient de nombreux titres et  récompenses. En 

juillet 2006, la maladie prend le dessus et il se voit être hospitalisé à Ajaccio où il 

décède le 15 août 2006. Je me rappelle avoir reçu cette triste nouvelle par ma mère, 

alors que j'étais en Algérie, à Arzew.  

Winfried Ludewig lors d'une compétition © Frédéric Dieu-Colonna 
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 La legion n'oublie jamais ses morts, même après le service actif. Il est mis en terre 

dans le cimetière d'Osani le 17 août 2006 en présence d'un piquet d'honneur de 

légionnaires et d'officiers d'actives du 2ème REP. Un discours est prononcé par 

l'amicale des anciens légionnaires parachutistes de Corse au nom de tous ses anciens 

camarades d'armes présent ce jour. Le chef de corps du 2ème REP, nouvellement  

promu, qui ne connait pas Winfried, tient à être présent et à lui rendre hommage. Le 

coussin présentant ses décorations sera porté par son ami Diego Fiorentini. Les 

Généraux Soubirou et Guignon qui l'ont côtoyé durant sa carrière seront eux aussi 

présents pour ce dernier voyage. Outre la devise légendaire "Honneur, Fidélité", la 

plaque funéraire au-dessus de sa tombe arbore fièrement les trois mots que chaque 

légionnaire porte avec lui jusqu’à la fin de ses jours: "Legio Patria Nostra". Depuis cette 

date, chaque année a lieu un concours de tir dans la forêt de Bonifato, où il avait créé 

et installé un parcours de tir, qui porte son nom, "Challenge Ernest-Ludewig".  

 Il est décoré de la Médaille Militaire, de la Croix de la Valeur Militaire avec deux 

citations à l'ordre du régiment, de la Croix du Combattant, de la Médaille 

commémorative des opérations de maintien de l’ordre en Algérie, de la Médaille de 

l'outre-mer avec agrafe "Tchad", du Mérite Militaire tchadien avec une citation et de 

la Médaille des blessés. Il épouse Jacqueline Colonna, née le 16 novembre 1947 à 

Rabat (Maroc), institutrice, avec laquelle il aura un fils, Rudolf Ludewig, 

fonctionnaire des postes à Ajaccio, qui nait le 11 décembre 1971 à Calvi.

Certificat de bonne conduite du Sergent-chef Winfried Ludewig © Frédéric Dieu-Colonna 

 

Certificat de bonne conduite du Sergent-chef Wilfried Ludewig © Frédéric Dieu-Colonna 


