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DUPREY Jacques (1904-1986). Rallié FFL du bout du monde.   

Jacques Adrien Jean Duprey est né à Montbard, dans la Côte-d’Or, le 1er juin 1904.  
Appelé le 10 novembre 1928, élève officier de réserve à l’Ecole militaire d’administration de Vincennes, sous-lieutenant 
d’administration en mai 1929, il est affecté aux troupes de l’Afrique occidentale française en 1931.  
Docteur ès lettres, il est professeur au Lycée français de Montevideo en Uruguay lors de son engagement dans les Forces 
françaises libres en mai 1943. Le 4 août 1943, il quitte Montevideo via les États-Unis pour l’Afrique française du Nord.  
À Alger, il est affecté comme gestionnaire de l’ambulance Hadfield-Spears de la 1re division française libre le 11 novembre. Il 
rejoint cette formation à Hammamet en Tunisie. Désormais, il fera avec l’ambulance Spears les campagnes de Tunisie, d’Italie, 
de France après le débarquement en Provence (Vallée du Rhône-Saône, Alsace, Poches des Charentes et Colmar, Alpes franco-
italiennes, massif de l’Authion).  
L’ambulance Spears deviendra la formation chirurgicale n°3 de la 1re division motorisée d’infanterie (ex 1re division française 
libre). Au cours de la campagne d’Italie, il est cité à l’ordre de la brigade le 19 juillet 1944 par le général Brosset, commandant de 
la 1re division française libre, pour son action pendant les opérations du Liri du 11 au 26 mai 1944.  
Promu capitaine d’administration le 25 juin 1945, il aura l’honneur de recevoir une lettre de félicitations du général de Gaulle à 
cette occasion et de défiler à Paris le 25 août 1945.Il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur le 24 juillet 1945 avec 
attribution de la croix de guerre avec palme. Le texte de la citation à l’ordre de l’armée est publié au Journal officiel du 26 août 
1945. La médaille de la Résistance lui est décernée le 24 juin 1946.  
Démobilisé fin octobre 1945, il est promu commandant d’administration du service de santé des troupes de marine le 1er juillet 
1957 et rayé des cadres de réserve en 1967.  
Il est décédé à Montevideo le 27 juin 1986. 

Auteur de nombreux ouvrages, Jacques Duprey publié L’Ambulance Hadfield-Spears ou la drôle d’équipe,  
préfacée par le général de Larminat (Nouvelles éditions latines, Paris, 1953).  

Nota : 
Les services du commandant Duprey sont à rapprocher de ceux du commandant d’administration de réserve du service de santé des troupes 
coloniales Paul Schmidt (1900-1965), EOR à l’EAM en 1921, rallié aux FFL le 27 août 1940 au Cameroun, notamment gestionnaire du groupe 
sanitaire n°2, de l’ambulance chirurgicale de la 2e DFL et du groupe sanitaire de colonne n°2 (futur 13e bataillon médical de la 2e DB où il 
commandera la compagnie de commandement). Chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre, médaille de la Résistance. 


