Une des dernières Auxiliaires Féminines de l’Armée de Terre de 1944-45
tire sa révérence

Yvonne Della Maggiora nous a quittés le 20 janvier dans sa 97ème année.
Elle était domiciliée à Nice mais en résidence depuis trois mois chez son fils Saint-Germanois
depuis trente trois ans.
Née à Philippeville en 1922 dans le département de Constantine en Algérie elle s’était
engagée en 1944 au titre du 25ème régiment du Train pour la durée de la guerre.
Après une formation à Alger elle avait débarqué à Marseille le 1er octobre 1944. Elle se
souvenait avoir fait la traversée en compagnie du lieutenant Joséphine Baker à bord du Navire
américain « The Way of Victory ».
Parmi ces quelque deux mille filles de France elle a apporté sa petite contribution à
l’Armée française reconstituée pendant la campagne de France et jusqu’en Allemagne
dans la 32ème Unité administrative.
Cette modeste participation à la libération de la Patrie lui valu le Titre de Reconnaissance de
la Nation avec barrette « 1939-1945 » et la Médaille Commémorative de la seconde guerre
mondiale avec barrettes « engagé volontaire » et « Libération ».
Démobilisée en juin 1945 elle resta en Allemagne jusqu’en juin 1949 en fonctions auprès de
l’Administration des Affaires Allemandes et Autrichiennes.
De retour en Algérie elle travailla au Service des transmissions de l’Intérieur à la préfecture
de Constantine notamment pendant la guerre d’Algérie.
Après son rapatriement en Métropole en 1963 elle exerça en qualité de sténo- dactylographe
puis secrétaire de direction dans différentes petites entreprises à Nancy avant de retourner en
1974 auprès de sa chère Méditerranée à Nice où elle se consacra à une vie spirituelle
autodidacte en lisant de Saint Augustin à Sainte Thérèse de Lisieux et Maurice Zundel et
participant à des cercles de réflexion puis d’animatrice pour la promotion de l’œcuménisme
notamment au sein de « l’École Arcane » (Lucis Trust) avant de prendre une retraite bien
méritée en 1982.
Tout en continuant sa recherche spirituelle elle s’occupa de ses petits enfants avec le plus
grand zèle et dévouement.
Les années passant elle était à Saint Germain en Laye lorsqu’elle fut hospitalisée en gériatrie
où elle décéda dans le calme et la sérénité.
Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Germain-en-Laye le 30 janvier 2019 et ses cendres seront
rapatriées à Nice pour reposer auprès de son père au cimetière de l’est.
C’était une personne de foi, de courage et de générosité.

