
Lettre d’envoi du rapport du général de division Pichon 

du 25 novembre 1943

Page 2 « C’est assez dire que le colonel Michon, à Saumur, qui a servi magnifiquement, aussi bien que le
colonel Bouton, à Angers, qui a n’a rien fait. »

Page 5 « Il n’y a que pour Angers que je pouvais espérer mieux, malgré la mollesse évidente du colonel
Bouton .....je pouvais néanmoins espérer qu’il s’en tirerait mieux qu’avec un seul blessé à Angers au
232e R.I. d’ailleurs, je n’ai aucune donnée officielle sur ce qui a pu se passer »

Rapport du général Pichon, adjoint au général commandant la 9e région militaire, 
ex-commandant de la Loire, sur les événements qui se sont déroulés dans

son secteur du 17 au 25 juin 1940 inclus.

Pièce n° 2
18 juin Matin - à colonel Guinchard Génie Tours - Le G.Q.G. met à la disposition de la 6eme région la compagnie

du 100/1.
18 heures - notification de ma prise de commandement en exécution ordre 5335/AC du 18 juin 1940

armée de Paris.
 Les destructions en aval de Tours à ma diligence.
Je délègue au Cdt de pont la mise en œuvre des dispositifs. Les ponts ne doivent pas tomber intacts aux
mains de l’ennemi s’entendre avec le génie de chaque pont.

19 juin  11h45 - à colonel Michon et à 2e D.L.M. ordre mettant à sa disposition un groupe de la 2e D.L.M.
Montreuil-Bellay et Brézé (ne fera rien) ajouté de ma main une note pour la destruction formelle des ponts
et prière d’en aviser le colonel Bouton.

14h00 à colonel Michon
1 - reçu à 14h00 votre compte-rendu de 8h45.
2 - tous ponts détruits sauf Port-Boulet contact.
3 - arrivez de cinq pièces de 75 me dire où vous les désirez.
4 - envoyé un agent de transmission à Azay.
5 - détruisez pont de Gennes.

    19h00 : expédiez trois pièces disponibles à colonel Michon - reconnaissance (ordre à capitaine
Chausson)

20h00 à capitaine Bleuze bataillon de Saint-Maixent diriger sur colonel Michon E.M. du bataillon
2 compagnies FV et la CA près à contre-attaquer.

20 juin 2 heures du matin  Compte-rendu d’activité du 19, général Pichon à général commandant Armées.
- Dans le secteur du colonel Michon, Saumur et Gennes sautés, résistent.
L’ennemi se renforce (artillerie, ponts légers) en vue du passage.
Eléments réservés  le reste de la 3e D.L.M. à d’abord appuyé la 2e D.L.M. puis se resserre sur le colonel
Michon le 20 juin. Celui-ci a reçu 3 compagnies et 3 pièces de 75, agit avec énergie malgré ruses et
menaces de la population civile.

Le soir - on attend des nouvelles - armistice ou non ? 
On reçoit de Michon 2 billets indiquant qu’il est à bout de force et se repli : l’ennemi va-t-il continuer ?

Commentaires - Après le 25 juin.
« le 19, partout et à tous les passages les civils prient qu’on laisse passer l’allemand .....les villes se
déclarent villes ouvertes - les maires, les préfets interviennent près des généraux chargés de la défense et
parfois, comme à Gennes, l’officier est tué à coups de revolver par un gamin de 17 ans, membre de la
5e colonne. » 
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